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Le groupe prudentiel OCIRP est composé de deux entités juridiques distinctes liées par un lien capitalistique, l’Union-OCIRP
(OCIRP) détenant OCIRP VIE à 100 %.
À ce jour, le groupe prudentiel OCIRP ne constitue pas une
entité juridique indépendante et ne réalise pas de comptes
combinés.
L’Union-OCIRP est une union d’institutions de prévoyance,
relevant du code de la sécurité sociale, et OCIRP VIE est une
société d’assurance, relevant du code des assurances. Les
sièges sociaux de ces deux entités sont situés 17 rue de Marignan à Paris 08.
Préalablement dénommé OCIRV (Organisme commun des institutions de rente de veuve), l’organisme a été autorisé à fonctionner par agrément en date du 28 décembre 1967 délivré
par le ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale.
L’Union-OCIRP prend la forme d’une Union d’institutions de
prévoyance régie par les dispositions du Code de la Sécurité
sociale par décision du ministre chargé de la Sécurité sociale
en date du 12 janvier 1995.
L’Union-OCIRP a pour objet de mutualiser des engagements
ou de couvrir des risques déterminés conformément à la loi
n° 94-678 du 8 août 1994 et fonde son activité sur le principe
de solidarité de ses participants.
Elle a pour mission de mettre à la disposition des institutions
membres des garanties de prévoyance, en particulier celles
concernant la couverture du risque décès en faveur des
conjoints survivants et des enfants de ses participants, dont
elle assure les garanties.
Le système des garanties déployées par l’OCIRP sous forme
de rente en faveur des conjoints survivants remplit une fonction sociale essentielle en raison des faibles montants ou en
l’absence de l’allocation de veuvage et de la pension de réversion des régimes de retraite des salariés, dans la situation de
veuvage précoce. La rente éducation des enfants des participants décédés est instituée pour les mêmes raisons, dans le
but d’offrir aux familles des salariés concernés une meilleure
protection sociale.

Dans le cadre de la fonction sociale de protection sociale complémentaire de la famille, l’Union-OCIRP propose également
un système de garanties rente de survie (allocation d’orphelin handicapé) et rente dépendance.
L’OCIRP est par ailleurs actionnaire à 100 % de la compagnie
d’assurance OCIRP VIE.
L’Union-OCIRP et OCIRP VIE sont agréées pour pratiquer les
branches suivantes :
■■ Branche 1 : accident
■■ Branche 2 : maladie
■■ Branche 20 : vie-décès
Depuis le 1er octobre 2009, la Fondation d’entreprise OCIRP
« Au cœur de la famille » soutient des actions mises en œuvre
par des structures à but non lucratif, pour apporter aide et soutien aux enfants et jeunes orphelins en France. Dans le cadre
de sa politique d’action sociale, l’OCIRP a également créé une
association Dialogue & Solidarité destinée à accueillir, écouter et accompagner les veuves et veufs. Ces deux structures
sont domiciliées au siège social de l’OCIRP au 17 rue de Marignan à Paris 08.
Le groupe prudentiel OCIRP, l’Union d’institutions OCIRP et
OCIRP VIE sont assujettis au contrôle de l’Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution, 61 rue Taitbout à Paris 09.
L’Assemblée générale ordinaire du 20 juin 2014 a nommé pour
la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019 le cabinet
Grant Thornton, en tant que commissaires aux comptes titulaires et M. Laurent Luciani, 29 rue du Pont, 92200 Neuilly-surSeine en tant que commissaire aux comptes suppléant pour
une durée de six ans (exercice 2014 à 2019).
L’Assemblée générale d’OCIRP VIE du 16 juin 2017, après avoir
constaté que le mandat du cabinet Mazars, commissaire aux
comptes titulaire, arrivait à expiration, a renouvelé son mandat de commissaire aux comptes titulaire pour six exercices. Il
prendra fin lors de l’Assemblée générale devant se réunir au
cours de l’année 2023 et appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2022.
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Le portefeuille de l’OCIRP se segmente, pour l’exercice 2017,
de la façon suivante :
■■ ACTIVITÉ ASSURANCE DIRECTE : le chiffre d’affaires s’élève
à 168,7 M€ et se décompose en :
• 155,52 M€ de chiffre d’affaires en vie pour les rentes de
conjoint, rente éducation et rente handicap ;
• 13,21 M€ de chiffre d’affaires en non-vie pour la rente
dépendance.
■■ ACTIVITÉ RÉASSURANCE ACCEPTÉE : le chiffre d’affaires
s’élève à 21,8 M€ contre 14,2 M€ en 2016. Cette augmentation s’explique par la mise en place d’un nouveau contrat
avec la société ARKEMA.

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
conventionnel (recommandation, labellisation, référencement ou maintien 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 prescripteurs 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’outil d’aide à la vente des produits standards et
favoriser les mesures « incentives » pour inciter les réseaux
à équiper leurs clients et prospects des offres de l’OCIRP.

TOTAL

180
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ÉDUCATION

120
100
80
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190,58
M€
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Pour le développement de l’Union, un plan d’action commercial
et marketing est défini et déployé chaque année pour décliner, en fonction de l’actualité et du contexte les axes du plan
stratégique. Au titre de 2017, les grands axes du plan d’action
marketing et commercial étaient les suivants :

200

140

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.
Peuvent souscrire à ces différents risques, conformément aux
articles L.931-3 et L.931-3-1 du Code de la Sécurité sociale, les
membres adhérents et participants des institutions membres.
Les institutions membres proposent les garanties de prévoyance mises en place par l’Union-OCIRP, qu’elles ont décidé
de mutualiser dans le respect d’un dispositif juridique appelé

1.1.2.1. Planification de l’activité

COTISATIONS/PRESTATIONS SUR 5 ANS (EN M€)

160

1.1. ACTIVITÉ DE L’UNION-OCIRP
L’Union-OCIRP a pour objet d’assurer la couverture des garanties rente de conjoint, rente éducation, allocation d’orphelin,
rente de survie (handicapé) et rente dépendance. La tarification de ces garanties est établie en tenant compte du principe
de solidarité et de la mission sociale que l’Union-OCIRP et les
institutions membres accomplissent.
L’Union-OCIRP peut également assurer la couverture du capital-décès et des risques incapacité et invalidité ou accepter

1.1.1. Portefeuille

1.1.2. Performance commerciale
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Premier principe : l’OCIRP est une union d’institutions de
prévoyance, elle doit chercher constamment 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 proposer des produits et des services qui accompagnent cette
transformation et dont la valeur ajoutée est « augmentée ».
■■ Troisième principe : l’OCIRP se doit d’être un organisme
exemplaire au sein de la protection sociale complémentaire. Exemplaire dans son management, exemplaire dans
ses actions. Sa structure à taille humaine est un atout pour
être souple, ouvert aux partenariats et innovant.
Ce plan stratégique ne remet pas en cause les indicateurs
définis dans le cadre du plan précédent, et qui servent ainsi
toujours de feuille de route aux organes de la gouvernance :
■■ un objectif de chiffre d’affaires (tous marchés) : supérieur à
celui de l’année précédente ;
■■ un objectif de résultat net comptable après impôt : supérieur à 1 M€ ;
■■ Un objectif de rentabilité : rapport Sinistres/primes du portefeuille inférieur à 98 % ;
■■ Un objectif de solvabilité : ratio Solvabilité II (fonds propres/
capital de solvabilité requis) supérieur à 150 % en cas de
stress et à 180 % hors stress.
■■
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La gouvernance de l’OCIRP et OCIRP VIE a connu des modifications importantes en 2017. Directeur général depuis 2002,
Francis Bloch a souhaité mettre fin à sa carrière professionnelle
et l’a indiqué à la présidence paritaire au début du mois de
mars 2017. Un processus de recrutement a été engagé, avec
un recours à un cabinet extérieur spécialisé dans la recherche
de dirigeants dans le domaine de l’assurance et de la protection sociale.
Le 29 mai 2017, le bureau du Conseil d’administration a validé
à l’unanimité le choix de la présidence paritaire de retenir la
candidature de M. Pierre Mayeur, administrateur des services
du Sénat, ancien conseiller ministériel et ancien directeur de
la Caisse nationale d’assurance vieillesse.
L’Assemblée générale du 16 juin, tenue le lendemain de la célébration des 50 ans de l’OCIRP, a vu intervenir l’alternance de la
présidence paritaire : M. Philippe Pihet, vice-président depuis
2015, est devenu président tandis que M. Jean-Louis Peyrude,
président depuis la même date, est devenu vice-président.
C’est le 5 juillet 2017 que le nouveau directeur général a pris
ses fonctions. Il a eu pour premier objectif de construire —
en lien avec les directeurs généraux des institutions de prévoyance — un nouveau plan stratégique pour l’OCIRP portant
sur les années 2018 à 2020, le précédent ayant été adopté
en 2015.
Le Conseil d’administration s’est réuni en séminaire les 6 et 7
décembre. L’ordre du jour de ce séminaire a porté sur la discussion des orientations du plan stratégique Cap OCIRP 2020 ainsi
que sur la présentation d’une étude sur le produit dépendance
et d’une première réflexion sur l’engagement social de l’OCIRP.
Le Conseil d’administration a adopté le plan stratégique Cap
OCIRP 2020 le 15 décembre 2017.
Ce nouveau plan stratégique est construit principalement
autour de trois principes :

« Règlement de la délégation de représentation et de gestion »
et des décisions du Conseil d’administration.
L’Union-OCIRP est seule responsable vis-à-vis des membres
participants, des bénéficiaires et des ayants droit de la bonne
exécution des dispositions prévues au Règlement de la délégation de représentation et de gestion.
L’Union-OCIRP met également en œuvre une action sociale au
profit de ses bénéficiaires et de ses participants.
La gestion administrative (encaissement des cotisations, paiement des prestations) et l’action sociale individuelle sont effectuées par les institutions membres qui agissent par délégation de l’OCIRP.
L’OCIRP exerce également une activité en réassurance acceptée, au bénéfice de ses membres.
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1. Activités et résultats
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SOMMAIREET RÉSULTATS
ACTIVITÉS

1.1.2.2. Résultats commerciaux 2017

Le chiffre d’affaires en assurance directe s’établit à 168,7 M€ en
augmentation de 0,7 % par rapport à 2016. Ce résultat masque
des évolutions contrastées :
■■ Poursuite de la baisse de la rente de conjoint.
■■ Diminution des cotisations sur les produits standards.
■■ Augmentation de la rente éducation.
■■ Retour à la normale des cotisations de la branche des entreprises de travail temporaire.

EXERCICE 2017

d’une garantie dépendance et General Electric avec la mise
en place d’une rente de conjoint et une rente dépendance.
Le chiffre des affaires nouvelles attendu s’élève à 1,5 M€. À
noter également une rentrée supplémentaire exceptionnelle
qui pourrait représenter environ 2,7 M€ sur le contrat Solvay.
Cette rentrée n’est pas comptabilisée dans le total des cotisations encaissées.

1.1.2.4. Point sur les résiliations constatées

Les résiliations au 31 décembre 2017 représentent une perte
de CA estimée à 1,6 M€ pour 684 entreprises, dont 70 % correspondent à des sorties de branches professionnelles.

1.1.1. CHIFFRE
D’AFFAIRES
PAR TYPE DE
MARCHÉ

n Branches

63 %

n Grands comptes 23 %
n Entreprises
n Autres

10 %
4%

1.1.2.3. Évolution des affaires nouvelles gagnées
MARCHÉ DES CONVENTIONS COLLECTIVES

L’année 2017 ressemble à 2016 avec seulement trois appels
d’offres. L’OCIRP a été recommandé sur un, n’a pas été recommandé sur le second et le troisième est toujours en cours.
Le suivi de l’évolution de ce marché demande une forte mobilisation, car il y a une actualité permanente sur laquelle les
équipes commerciales de l’OCIRP doivent rester en veille. Ce
marché va très prochainement être impacté par les fusions de
branches professionnelles.
MARCHÉ DES ENTREPRISES

Sur 2017, le marché des entreprises semble repartir légèrement avec un nombre d’études en hausse. On constate que
le nombre de contrats est également en augmentation, avec
la réalisation de deux affaires : Solvay avec la mise en place

1.1.3. Haut degré de solidarité (HDS)

Le Haut Degré de Solidarité OCIRP (HDS OCIRP) est un dispositif conçu et animé par l’OCIRP dans le cadre du « degré
élevé de solidarité », qui permet, au sein d’une branche professionnelle, d’offrir une plateforme de services commune à
l’ensemble des salariés de la branche, quel que soit l’assureur
recommandé 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 piloter leurs éléments de solidarité. À la suite d’un audit social
identifiant les besoins principaux des salariés, et d’un appel à
projets auprès notamment des assureurs, l’OCIRP peut ainsi
garantir la mise en place homogène des meilleurs services.
L’OCIRP accompagne désormais quatre branches professionnelles (Prestataires de services, Animation, Aide à domicile
et établissements et services relevant de la convention collective de 1966), ce qui correspond à 650 000 salariés et
40 000 entreprises.
À la huitième édition des Argus de l’innovation mutualiste et
paritaire, le 5 décembre 2017, la solution HDS OCIRP a obtenu
le prix « Qualité de service et relation adhérents ».

1.2. PERFORMANCE TECHNIQUE DE L’UNION-OCIRP
LE RÉSULTAT TECHNIQUE (NORMES SOCIALES) DES OPÉRA-

LE RATIO S/P est disparate selon les activités (de 70 % pour

TIONS VIE est de 15,2 M€ d’excédent sur le résultat technique

la rente de conjoint à 250 % pour la dépendance, ce second
rapport s’expliquant néanmoins uniquement par l’augmentation des provisions suite à abaissement du taux technique, et
non suite à une augmentation de la sinistralité réelle qui reste
faible à ce jour). Le ratio S/P s’établit globalement à 109 % en
2017, et à 89 % hors dépendance.

vie dont 16,7 M€ au titre de la rente de conjoint et 4,3 M€ sur la
rente éducation. Ces résultats intègrent notamment une hausse
des règlements de compensations financières dans le cadre
de clauses contractuelles (–28 M€).
LE RÉSULTAT TECHNIQUE DES OPÉRATIONS NON-VIE est
de -26,6 M€ en raison d’un complément de provisions pour
risques croissants sur la dépendance pour tenir compte de la
baisse du taux d’intérêt technique (-11 M€).
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1.3. PERFORMANCE FINANCIÈRE DE L’UNION-OCIRP
La performance financière est un élément constitutif majeur
du résultat de l’Union-OCIRP, selon une politique de gestion
financière prudente.
L’ensemble des réserves est géré principalement sous forme
des fonds et mandats dédiés sélectionnés par appels d’offres.
La mise en œuvre de la politique financière décidée par le Conseil
d’administration ainsi que le suivi des performances et des risques
sont réalisés par la direction des Investissements. Une attribution
des performances est présentée à cette occasion. La note ISR
est intégrée systématiquement aux indicateurs de risque qui permettent d’apprécier la qualité des portefeuilles actions dédiés.
L’année 2017 a vu les marchés financiers assez volatils. Le CAC
40 a augmenté de 9,26 % sur l’année, essentiellement grâce
à la performance des mois d’avril et mai, lors de l’élection présidentielle française. Le plus haut de l’année a été touché le 3
novembre 2017 à 5517,97 points, pour terminer l’année à 5312,56
points. Dans le même temps, les taux des emprunts français à
dix ans s’établissaient à des niveaux proches de 0,78 %. Le plus
haut a été constaté le 6 février 2017 à 1,14 %.
Dans ce contexte, à la suite de la recommandation de la Commission financière, le Conseil d’administration a décidé :
■■ d’augmenter la pondération des actions pour l’amener
autour de 26,5 % de l’encours global,
■■ de maintenir le poids des émetteurs privés dans la limite de
50 % des mandats obligataires,
■■ d’encadrer la sensibilité de la poche obligataire dans une
fourchette comprise entre 0 et 4,5 %,
■■ de garder les comptes à terme qui représentent un bon rapport rémunération/risque.
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.

Elle était de 299 523 tonnes en incluant les scopes 1 et 2.

1.3.1. L’allocation d’actifs

Au 31 décembre 2017, les réallocations tactiques et les effets
marchés ont conduit à l’allocation d’actifs suivante établie en
valeur de marché :

n Obligations55,3 %

ALLOCATION
D’ACTIFS
EN VALEUR
DE MARCHÉ

n Actions cotées
et non cotées

27,9 %

n Immobilier4,8 %
n Monétaire
et trésorerie

12,0 %

Il est à noter que plus de 90 % des actifs sont liquides. La performance financière a été de +4,62 % en 2017 pour les fonds et
mandats dédiés et le résultat financier non affecté aux comptes
techniques est de 20,8 M€.

1.3.2. La gestion actif-passif

L’adéquation actif-passif est une préoccupation du Conseil
d’administration. Avec l’aide d’experts, cette question est abordée plusieurs fois par an. Des stress tests sont effectués pour
tester la capacité du bilan de l’OCIRP à résister aux chocs
extrêmes (inflation, déflation, hausse des taux, baisse des taux,
krach actions, crise du crédit). L’inflation reste le scénario le plus
difficile à maitriser, de même que celui « à la japonaise » dans
lequel les taux réels resteraient durablement faibles ou négatifs, ce qui compliquerait la revalorisation des rentes.

1.4. PERFORMANCE DES AUTRES ACTIVITÉS
Les rentes OCIRP sont indissociables d’un accompagnement
social dédié auprès des familles fragilisées par le deuil, l’orphelinage, le handicap ou la perte d’autonomie.
La politique d’action sociale se décline en services mis en place
directement par l’OCIRP dans le cadre de l’action sociale collective et en attributions et actions individuelles gérées par les
institutions membres de l’union sur les fonds sociaux OCIRP.

1.4.1. Action sociale collective

Les bénéficiaires sont informés régulièrement des services et
accompagnements à leur disposition.

Le service action sociale de l’OCIRP a traité plus de 3 300
appels au cours de l’année pour écouter, informer et orienter les allocataires.
En 2017, 135 enfants ont pu bénéficier d’un soutien scolaire à
domicile, et 198 aides à l’orientation professionnelle ont été
dispensées.
440 bénéficiaires ont été accompagnés dans l’obtention de
leur permis de conduire et la nouvelle aide au passage du BSR
a été attribuée à 80 allocataires âgés de 16 ans.
690 appels ont été reçus dans le cadre du contrat d’assistance
dépendance et 270 dossiers traités.
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SOMMAIREET RÉSULTATS
ACTIVITÉS

EXERCICE 2017

1.4.2. Action sociale individuelle

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 2017 la somme de 2,4 M€. Les principaux domaines d’intervention sont les suivants : aides à l’éducation et à la scolarité, aides au départ en vacances, aides exceptionnelles, soins,
santé, et continuité des services proposés par l’OCIRP.

1.5. RÉSULTATS DE L’OCIRP
Le résultat net comptable de l’exercice s’élève à 5,12 M€.

RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES (EN M€)
Fonds propres
Provisions techniques brutes

2013

2014

2015

2016

434,79

455,09

458,61

463,16

1 526,16

1 584,86

1 660,20

1 740,69

2017
471,39
1 833,11

Cotisations

189,40

187,29

191,69

181,73

190,58

Prestations

112,48

109,10

93,94

97,60

105,31

Résultat non-vie

-0,81

-6,68

-12,82

-20,27

-26,61

Résultat vie

-8,31

+18,08

+19,22

+11,91

+15,24

Résultat de l’exercice avant impôts

+2,34

+20,24

+8,51

+0,16

+4,70

Résultat de l’exercice après impôts

+1,82

+12,85

+1,47

+0,58

+5,12

1.6. ACTIVITÉS OCIRP VIE
À fin 2017, le portefeuille OCIRP VIE est composé d’environ
3 000 contrats individuels pour un chiffre d’affaires d’environ
1,4 M€ et un chiffre d’affaires global désormais supérieur à 1,6 M€
(comprenant le contrat collectif dépendance de Fleury Michon).
Les ventes ont connu une augmentation sensible pour 2017. Plus de
1 000 nouveaux contrats ont ainsi été produits, ce qui correspond
à 400 k€ supplémentaires de chiffre d’affaires. Cette hausse de
production est liée à la relance du partenariat avec EOVI-MCD. Des
actions de formation, de campagne de promotion et de challenge
ont été utilement mises en place. Elles seront reconduites pour 2018.

Un nouveau partenariat avec MGEN IB a été finalisé pour la
commercialisation de nos offres rente éducation et rente de
conjoint auprès d’une cible d’expatriés.
L’offre de prévoyance TNS/TPE a été lancée sur la fin d’année 2017. Un partenariat avec AESIO a été réalisé afin de distribuer cette offre sur leur réseau de courtage. Des évolutions
de cette offre sont à l’étude afin de la finaliser et la rendre plus
compétitive sur ce marché.
Enfin, une offre aide aux aidants a été initiée et sera commercialisée en 2018 auprès de grandes entreprises et de CCN.

1.7. PERFORMANCE TECHNIQUE OCIRP VIE
Le résultat technique de l’exercice 2017, avant produits financiers sur réserves est -61 k€ sur le résultat technique vie et
-1 458 k€ sur le résultat technique non-vie. Ce résultat intègre
notamment un complément de provisions non-vie pour tenir

compte de la baisse du taux d’intérêt technique. Le résultat
net comptable de l’exercice s’élève à 417 k€ en amélioration
par rapport à 2016 (-369 k€).

1.8. PERFORMANCE NON TECHNIQUE OCIRP VIE
Les comptes non techniques présentent un résultat positif de
1 936 k€. Ce résultat se décompose en :
■■ - 1 519 k€ de report des résultats techniques ;
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■■

+ 1 936 k€ de résultats financiers (774 k€), de charges non
techniques (-23 k€) et de produits exceptionnels (1 185 k€)
correspondant au traité de réassurance ETIKA.

2. Système de gouvernance
2.1. INFORMATIONS GÉNÉRALES
Il n’existe à ce jour pas de structure juridique au niveau du
groupe prudentiel OCIRP.
Chaque structure juridique, OCIRP et OCIRP VIE, dispose
donc de sa propre gouvernance. Toutefois, afin d’assurer
la cohérence de gouvernance entre ces deux structures, le
Conseil d’administration d’OCIRP VIE est identique au bureau
du Conseil d’administration de l’OCIRP et les commissions du
Conseil d’administration de l’OCIRP statuent également sur le
périmètre d’OCIRP VIE.
Les membres de l’Union-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’Union-OCIRP, l’institution reçoit mandat de
représenter l’Union-OCIRP pour la présentation de l’offre et
la gestion administrative complète des garanties ainsi que pour
les activités sociales proposées par l’Union-OCIRP.
Les modalités d’exercice de ce mandat sont définies par les
Statuts de l’Union-OCIRP, complétées par le Règlement de la
délégation de représentation et de gestion.

2.1.1. L’Assemblée générale de l’OCIRP

L’Assemblée générale représente l’ensemble des institutions
membres. Elle est constituée paritairement de délégués désignés par les conseils d’administration des institutions membres.
Le nombre de voix des délégués est fonction du nombre de
membres participants couverts par l’Union-OCIRP au titre de
l’institution de prévoyance membre.
Les délégués de chaque collège sont désignés pour une
période de quatre années renouvelable.
L’Assemblée générale approuve les comptes et, le cas échéant,
les modifications statutaires et règlementaires

2.1.2. Le Conseil d’administration

Conformément au Code de la Sécurité sociale, l’Union-OCIRP
est administrée par un Conseil d’administration composé
de 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’Union-OCIRP.
Il détermine les orientations de l’activité de l’OCIRP et veille à
leur mise en œuvre. Il détermine également les orientations
de la politique d’action sociale de l’Union. Il arrête le budget,

les comptes ainsi que le rapport de gestion. Le Conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge
opportuns.
Les administrateurs sont élus, par collège, par les délégués à
l’Assemblée générale de l’Union-OCIRP. Seuls sont éligibles
au Conseil d’administration les délégués des institutions de
prévoyance membres, désignés par les conseils d’administration des dites institutions pour quatre années renouvelables.
Le Conseil d’administration élit tous les deux ans un bureau. Il
est composé paritairement à raison de cinq membres par collège. Il éclaire le conseil de ses avis et fait part de toutes observations et recommandations utiles aux délibérations du conseil.
Le Conseil d’administration élit également en alternance et pour
deux ans, un président et un vice-président choisis parmi des
administrateurs appartenant à des collèges différents.
Le président, ou à défaut le vice-président, assure la régularité du fonctionnement de l’organisme, conformément aux
Statuts et au Règlement intérieur du Conseil d’administration.
Il préside les réunions du Bureau, du Conseil d’administration
et de l’Assemblée générale, signe tous les documents nécessaires au fonctionnement de l’Union-OCIRP selon les mandats
et délégations accordés.
S’agissant d’OCIRP VIE, le Conseil d’administration était composé de 14 administrateurs, personnes physiques, membres
du bureau ou présidents de commissions de l’Union-OCIRP.
Les attributions du Conseil d’administration d’OCIRP VIE sont
les mêmes que celles de celui de l’Union-OCIRP.

2.1.3. Les dirigeants effectifs

La direction générale de l’OCIRP est assumée, 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 général.
Le Conseil d’administration nomme, sur proposition du directeur général, une ou plusieurs personnes physiques chargées
d’assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué. Depuis le 1er janvier 2016, le directeur général est
assisté par deux directeurs généraux délégués. Ces nominations permettent à l’OCIRP de mettre en œuvre systématiquement et entièrement la règle des quatre yeux.
Le directeur général est révocable à tout moment par le Conseil
d’administration. Il en est de même des directeurs généraux
délégués.
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Au cours de l’exercice 2017, le directeur général en poste a
fait valoir ses droits à la retraite. Le nouveau directeur général
a pris ses fonctions le 5 juillet 2017.
Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute
circonstance au nom de l’OCIRP et lui permettant de mettre
en œuvre la stratégie et les décisions arrêtées par le Conseil
d’administration à qui il rend compte.
Le directeur général et les directeurs généraux délégués s’appuient sur un Comité de direction pour les assister dans le pilotage de la gestion opérationnelle du Groupe.
Au 31 décembre 2017, le Comité de direction de l’OCIRP est
composé de six personnes et se réunit chaque semaine pour
débattre des aspects stratégiques, financiers et opérationnels. Il
coordonne la politique de gestion de l’Union-OCIRP dans le cadre
de la stratégie définie par le Conseil d’administration. Il alloue des
moyens et fixe des délais de mise en place aux actions décidées
dans le cadre de cette politique. Il vérifie que les objectifs fixés
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sont atteints et il ajuste ces besoins en fonction des évolutions
internes et externes constatées. La direction générale d’OCIRP
VIE est strictement identique à celle d’OCIRP.

2.1.4. Les fonctions clés

Au cours de l’exercice 2015, le Conseil d’administration a validé
la nomination des fonctions clés audit, gestion des risques,
actuarielle et conformité.
Chaque fonction clé est attribuée à une personne physique
unique, salariée à temps plein de l’OCIRP, placée sous l’autorité du directeur général.
Chaque fonction clé dispose d’une charte validée par le
Conseil d’administration et 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.
Chaque fonction aide, rend compte et conseille le Conseil d’administration sur son domaine de compétences.

2.2. COMPÉTENCES ET HONORABILITÉ
2.2.1. Règles applicables en matière
de compétence et d’honorabilité des
membres du Conseil d’administration

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 propres à leurs
institutions, également soumises au code de la sécurité sociale
et à la directive européenne Solvabilité II.
Un administrateur de l’Union ne peut être salarié de l’Union
ou le devenir qu’à l’issue de trois ans à compter de la fin de
son mandat. Un ancien salarié de l’Union-OCIRP ne peut être
administrateur qu’à l’issue de trois ans à compter de la rupture
de son contrat de travail.
Conformément aux dispositions du Règlement intérieur du
Conseil d’administration et aux recommandations du CTIP,
il est rappelé que chaque administrateur est tenu d’informer
l’OCIRP de toute situation le concernant susceptible de créer
un conflit d’intérêts et de s’abstenir de participer au vote de la
délibération correspondante.
Lors de leurs élections, les membres du Conseil d’administration fournissent à l’OCIRP la nature de leurs activités professionnelles actuelles et passées, la liste de leurs activités exercées au sein des institutions 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.
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L’OCIRP organise annuellement des sessions de formation en
direction de ses administrateurs et leur permet de participer
aux sessions de formation organisées par le CTIP.
Par ailleurs, le Conseil d’administration a désigné en son sein
6 commissions chargées d’analyser, évaluer et suivre les projets de l’OCIRP : la Commission communication, la Commission d’action sociale, la Commission développement et technique, la Commission financière, la Commission des risques
et la Commission d’audit.
Le rôle, l’organisation et le fonctionnement de chaque commission sont précisés dans le Règlement intérieur du Conseil
d’administration ainsi que dans une charte spécifique pour la
Commission d’audit.
Chaque commission émet à l’attention du Conseil d’administration des avis, propositions ou recommandations dans son
domaine de compétences, la loi française n’accordant aucun
pouvoir décisionnel aux comités du Conseil.
Chaque commission peut procéder ou faire procéder à toutes
études, le cas échéant par le recours à des experts extérieurs,
entrant dans son domaine de compétence. Il peut inviter à ses
réunions toute personne extérieure de son choix.

2.2.2. Règles applicables en matière
de rémunération des membres du
Conseil d’administration

Les fonctions d’administrateur de l’OCIRP sont bénévoles ce
qui permet d’assurer leur indépendance. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplace-

ment ou de séjour ainsi que des pertes de salaires subies à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

2.2.3. Règles applicables en matière
de compétence et d’honorabilité
des dirigeants effectifs et des
fonctions clés

Tout candidat aux fonctions de directeur général ou de directeur général délégué doit faire connaître au Conseil d’administration les autres fonctions qu’il exerce à cette date afin que le
conseil puisse apprécier leur compatibilité avec les fonctions
de directeur général ou directeur général délégué.
Toute convention intervenant directement ou par personne
interposée entre l’OCIRP (ou toute personne morale à laquelle
elle a délégué tout ou partie de sa gestion), et son directeur
général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses
administrateurs doit être soumise à l’autorisation préalable du
Conseil d’administration.
Au 31 décembre 2017, le directeur général et les directeurs
généraux délégués n’exerçaient pas d’activité professionnelle
ou de mandat social que le Conseil pense susceptibles de restreindre de façon substantielle leur disponibilité vis-à-vis de
l’OCIRP et de ses activités.
L’OCIRP a 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.
Chaque fonction clé est évaluée sur des critères de qualité
nécessaires à la fonction (management, vision stratégique,

force de conviction, gestion du changement…) de l’expérience
et/ou de la formation.
L’expérience acquise est analysée en tenant compte de sa
durée, du domaine d’activité et du niveau des responsabilités exercées.
Le plan de formation annuel prévoit un recensement exhaustif
des besoins liés à la mise à jour en continu des compétences
spécifiques des dirigeants effectifs et des fonctions clés.

2.2.4. Règles applicables en matière
de rémunération des dirigeants
effectifs et fonctions clés

Le Conseil d’administration détermine la rémunération du directeur général et des directeurs généraux délégués et fixe les
modalités de leur contrat de travail le cas échéant.
Aucune rémunération liée de manière directe ou indirecte
au montant des cotisations de l’Union-OCIRP n’est allouée, à
quelque titre que ce soit, à un directeur général ou à un directeur général délégué.
La rémunération des membres du comité de direction est
fixée et examinée annuellement par un Comité de rémunérations composé du président, du vice-président et du directeur général. Ce comité se limite au président et au vice-président quand il s’agit d’examiner ou de fixer la rémunération
du directeur général.
La rémunération des directeurs appartenant au Comité de
direction comporte une partie fixe et une partie variable sous
forme de prime sur objectifs fixée contractuellement en pourcentage de salaire. Ce pourcentage ne peut excéder 25 %
du salaire. Les fonctions clés ne disposent d’aucune rémunération variable.

2.3. SYSTÈME DE GESTION DES RISQUES
Conformément à l’article 44 de la directive Solvabilité II, l’OCIRP
a mis en place un système de gestion des risques ayant pour
objectif d’identifier, mesurer et maitriser les risques de toute
nature auxquels l’entreprise d’assurance est exposée. Il comprend des dispositifs de détection et d’évaluation des risques,
des mesures de contrôle et de maitrise et l’intégration dans les
processus décisionnels de l’entreprise. L’ensemble de ces dispositifs fait l’objet de politiques écrites globales et par nature
de risque, qui doivent faire l’objet de revues régulières.

2.3.1. Rôle du Conseil d’administration

La politique de l’OCIRP en matière de gestion des risques, y
compris le niveau de tolérance au risque, est définie et supervisée par le Conseil d’administration.

La gouvernance des risques à l’OCIRP est organisée par le
Conseil d’administration qui s’appuie pour ce faire sur quatre
commissions :

2.3.1.1. La Commission des risques

La Commission des risques assure un rôle de contrôle du dispositif en examinant les risques de toute nature encourus par
la société.
Elle identifie et évalue les risques sur les activités menées au sein
de l’OCIRP, coordonne l’analyse des risques, s’assure du suivi des
plans d’action qui lui sont présentés ou que la Commission a initiés. Elle veille aux activités de contrôle interne en s’assurant que
sont vérifiés les principaux domaines à risques et que sont mis
en place les systèmes et les procédures internes de contrôles.
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2.3.1.2. La Commission financière

Afin de satisfaire à ses obligations vis-à-vis des assurés, l’OCIRP
a mis en place un règlement financier qui établit les limites
autorisées sur chaque type d’instrument financier ainsi que
les interdictions.
La Commission financière a la responsabilité du suivi de la situation financière ainsi que de la mise à jour a minima annuelle
du règlement financier. Elle examine notamment la situation
des placements, auditionne régulièrement les gestionnaires,
et fait appel à l’avis d’un expert externe.
Les décisions d’orientation des placements lui sont soumises.
Une réunion commune avec la Commission des risques est
organisée chaque année afin d’assurer un parfait reporting
sur les risques financiers.

2.3.1.3. La Commission développement
et technique

Elle est chargée d’évaluer les résultats commerciaux et de fixer
les objectifs en termes de développement tout en prenant en
compte les résultats techniques des engagements existants.

2.3.1.4. La Commission d’audit

La Commission d’audit s’assure de la fiabilité des processus
d’élaboration des comptes et du contrôle légal des comptes
annuels. Elle valide le plan d’audit et analyse les résultats des
missions d’audit de l’exercice écoulé.
Elle est également chargée d’assurer le suivi de l’efficacité
des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques et
de porter une appréciation sur la qualité du contrôle interne,
notamment la cohérence des systèmes de mesure, de surveillance et de maitrise des risques et de proposer, en tant que
de besoin, des actions complémentaires.

2.3.2. Les services opérationnels

L’OCIRP a mis en place une organisation dédiée à la maitrise
des risques qui s’articule selon le principe des trois lignes de
maitrise établi par les fédérations européennes de risk management et d’audit interne.

2.3.2.1. Les directions opérationnelles

La première ligne de maitrise des risques correspond à la gestion des risques pilotés par les directions opérationnelles en
charge de mettre en œuvre opérationnellement les dispositifs de gestion des risques et de contrôle interne conformes
aux réglementations applicables aux activités et aux normes
de l’organisation.
La gestion des risques fait partie intégrante du système de
management global de l’institution. Elle s’appuie sur une structure complète qui prend en compte tous les processus de l’en-
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tité lui permettant de cerner, d’évaluer et de gérer les risques
à l’échelle de l’entreprise.
Le système permet aux porteurs de risques (les responsables
des processus métiers) d’intégrer une communication a minima
annuelle sur les éventuelles défaillances du système, sur les
risques identifiés dans les activités dont ils sont responsables
et sur les actions entreprises pour les maitriser (dynamique
d’amélioration continue).
Ce système permet ainsi de procéder : à une évaluation interne,
transversale et continue des risques propres (financiers, assurantiels, opérationnels, autres…), au suivi de son exposition à
ces risques, à la définition du profil de risque de l’institution tel
que notamment demandé par les exigences de Solvabilité II.

2.3.2.2. Les fonctions clés Gestion des risques
et Conformité

Elles contribuent à la mise au point et/ou à la surveillance des
contrôles relevant de la première ligne de maitrise par les fonctions de gestion des risques et de vérification de la conformité.
LA FONCTION GESTION DES RISQUES

La saine gestion de l’Union-OCIRP implique la mise en place
d’un système de gestion des risques efficace, fondé sur l’identification, le mesure, la surveillance et la maitrise des risques
de toute nature inhérents aux activités et au fonctionnement
de l’Union-OCIRP et de OCIRP VIE, à un niveau accepté par
son Conseil d’administration. Le pilotage des risques doit
s’exercer dans le respect des obligations législatives et
règlementaires ainsi que des normes internes, notamment
en matière de gouvernance d’entreprise, de conformité ou
de contrôle interne.
Au 31 décembre 2017, la fonction de gestion des risques s’articule autour de la direction pilotage et risques rattachée à
la direction générale. Son rôle est de coordonner la mise en
œuvre du système de gestion des risques, d’analyser sa performance, de surveiller les niveaux de risques, de proposer
des plans d’action et d’informer de façon indépendante le
Conseil d’administration.
La fonction gestion des risques supervise, anime et contrôle
la mise en œuvre opérationnelle des orientations fixées par
la direction générale en termes de conformité des dispositifs de contrôle et de sécurité des opérations d’une part et de
satisfaction client d’autre part. Elle est garante des méthodes
et référentiels de la gestion des risques (cartographies, évaluation des risques et pilotage des actions de réduction). Elle
rend compte aux instances de gouvernance, aux autorités de
tutelle et de contrôle des activités.
Une réorganisation du groupe a été initiée pour l’exercice 2018
afin de créer une fonction gestion des risques à part entière,
de lui fournir les moyens nécessaires à la bonne conduite de

ses travaux, et de revoir la répartition des tâches entre l’actuariat et la gestion des risques
LA FONCTION CONFORMITÉ

L’OCIRP s’est appuyé sur l’article 46 de la directive Solvabilité II
qui rend obligatoire l’existence d’une fonction de vérification
de la conformité s’assurant du respect des lois et des réglementations applicables. En 2017, la fonction vérification de la
conformité était rattachée à la direction générale. Elle exerce
son rôle et ses responsabilités de sa propre initiative et avec
indépendance. Elle constitue une fonction autonome, indépendante de toute unité opérationnelle et notamment de toute
activité à caractère commercial. Elle doit prévenir les risques
de non-conformité, à savoir les risques de sanction judiciaire,
administrative ou disciplinaire, d’atteinte à la réputation et de
perte financière qu’engendre le non-respect de dispositions
légales, règlementaires, de normes professionnelles ou déontologiques. Elle doit détecter les risques de transgression du
cadre règlementaire, d’atteintes à la réputation de l’Union, d’atteinte à la primauté des intérêts des participants et des bénéficiaires, de réalisation de situation de conflits d’intérêts…
Les actions prioritaires de la fonction vérification de la conformité pour l’année 2017 étaient les suivantes :
■■ La mise en conformité du dispositif de traitement de données personnelles au regard du règlement général sur la
protection des données personnelles (cartographie des traitements, organiser les processus internes, documenter la
conformité…).
■■ L’Application de la 4e directive relative à la Lutte contre le
blanchiment et financement du terrorisme avec le renforcement des procédures au niveau du groupe, l’organisation et
la formalisation du dispositif de traitement de gels des avoirs.
■■ En matière de protection de la clientèle, l’évaluation des
impacts de la Directive sur la distribution d’assurances (DDA)
sur les contrats OCIRP/OCIRP VIE.

2.3.3. Gestion des actifs selon le
principe de la « personne prudente »

Afin de satisfaire à ses obligations vis-à-vis des assurés, l’OCIRP
a mis en place un règlement de gestion financière qui établit
les limites autorisées sur chaque type d’instrument financier
ainsi que les interdictions. L’objectif est d’assurer un suivi strict
et rigoureux du risque pris sur les marchés, afin de maintenir
une performance financière ayant notamment vocation à assurer les prestations futures.
Ce règlement propose des règles d’investissement pour faire
face :
■■ Au risque de défaut : les instruments de taux font l’objet
d’une notation. Les lignes dont la notation est inférieure à
BB — sont interdites à l’achat. De plus, des ratios permettent

■■

■■

■■

■■

de disperser les portefeuilles selon les notations. (cf. Règlement de gestion des mandats).
Au risque de taux : selon le règlement financier, la sensibilité
moyenne des produits de taux doit être située entre 2 et 6
(hors obligations indexées sur l’inflation). Selon l’évolution
du marché, l’OCIRP peut décider d’imposer des contraintes
plus restrictives. La sensibilité est actuellement limitée à
4,5 % dans les mandats.
Au risque de perte en capital : les fonds dédiés et ouverts
sont des fonds UCITS IV respectant les ratios règlementaires associés à la directive 2009/65/EC. Cela permet de
diminuer l’exposition sur un même émetteur.
Au risque de change : selon la convention établie avec les
sociétés de gestion, aucune opération conduisant à un
risque de change n’est autorisée dans les mandats.
Toutes les opérations sur les marchés de futures ou de dérivés sont exclues.

2.3.4. Processus ORSA

Conformément au principe de proportionnalité, le processus
ORSA du groupe prudentiel OCIRP a été mis en place avec des
techniques appropriées et adéquates, personnalisées de façon
à s’intégrer dans la structure organisationnelle et le système
de gestion des risques, et prenant en considération la nature,
l’ampleur et la complexité des risques inhérents aux activités.
Pour rappel, le groupe prudentiel OCIRP n’assure que deux
types de risque (décès et dépendance) et uniquement sous
forme de rentes. Par ailleurs, il n’existe que quatre types de
garanties au sein du groupe prudentiel OCIRP : rente conjoint,
rente éducation rente handicap au profit de l’enfant orphelin
handicapé et rente dépendance.
De plus, l’OCIRP n’intervient que dans le cadre de contrats collectifs et l’ensemble de la commercialisation et de la gestion
est délégué à des institutions de prévoyance ou des mutuelles.
Le pilotage du processus ORSA est supervisé par la Commission des risques du Conseil d’administration. Elle a le pouvoir
de décider de déclencher un processus ORSA hors du processus annuel (par exemple en cas de choc majeur). Elle est
responsable de la façon dont l’évaluation est effectuée et de
la mise à l’épreuve des résultats avant validation par le Conseil
d’administration.
Chaque année, la direction pilotage et risque établit un business plan à partir des résultats des exercices précédents et
des axes stratégiques fixés par le Conseil d’administration qui
sont décrits dans le plan d’entreprise.
La cartographie des risques actualisée annuellement permet d’identifier les risques stratégiques du groupe prudentiel OCIRP à intégrer dans l’exercice ORSA. Compte tenu du
profil de risque de l’OCIRP et OCIRP VIE, les risques intégrés
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sont généralement d’ordre externe : fin des clauses de désignation, baisse des taux d’intérêt…
Après détermination des risques centraux à intégrer dans
l’exercice ORSA, les travaux calculatoires sont confiés au service actuariat sous la responsabilité de la direction pilotage et
risques et en relation avec la direction des investissements en
charge de la gestion des actifs.
À l’issue des projections, les premiers résultats sont présentés
au comité des risques pour avis et validation.
Au cours de l’exercice 2017, le Conseil d’administration a réalisé son exercice d’ORSA et en a conclu que la poursuite d’un
contexte de taux bas constitue le risque prépondérant pour

EXERCICE 2017

l’OCIRP aussi bien sur son résultat comptable que sur le ratio
de solvabilité. Par ailleurs, il confirme que la poursuite des travaux sur la rentabilité du produit dépendance et les plans de
développement avec ses partenaires constituent les priorités stratégiques de l’OCIRP et OCIRP VIE afin de maintenir le
taux de couverture du SCR ainsi que les résultats comptables.
OCIRP et OCIRP VIE ont sollicité l’ACPR en vue d’obtenir une
dérogation concernant la réalisation d’un rapport SFCR unique
et d’un exercice ORSA unique compte tenu de la taille de ces
deux structures.
L’ACPR a émis un avis favorable à ces demandes à compter
de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

2.4. CONTRÔLE INTERNE
Le contrôle interne permanent de l’OCIRP et OCIRP VIE est un
ensemble de règles de sécurité et de fonctionnement des différents services, fixé par la direction générale, et supervisé par
le Conseil d’administration. Une des dimensions du contrôle
interne consiste à vérifier la bonne application des procédures
pour une bonne efficacité. Au cours de l’exercice 2017, les
équipes de l’OCIRP et OCIRP VIE ont poursuivi le recensement
exhaustif des contrôles effectués au sein des services afin de
s’assurer de leur pertinence et de leur efficacité. Ce recensement a permis de revoir le plan de contrôle permanent et
d’identifier les axes d’amélioration. Le résultat de ces contrôles
fait l’objet d’un rapport validé par le Conseil d’administration et
envoyé à l’ACPR annuellement. Le déploiement et l’animation

du dispositif de contrôle interne reposent sur l’implication des
responsables de chacune des directions opérationnelles de
l’OCIRP ainsi que des pilotes de processus opérationnels dans
le cadre du système de management de la qualité.
Les procédures de contrôle interne en vigueur au sein de
l’Union-OCIRP sont décrites dans les différents documents
propres à chaque service. Les processus métier sont décrits
sous forme de logigramme dans un outil dédié permettant
d’identifier les risques et contrôles associés.
La réglementation applicable aux institutions de prévoyance
est décrite dans les Statuts, le Règlement de la délégation de
représentation et de gestion et dans les circulaires.

2.5. FONCTION AUDIT INTERNE
La fonction clé audit interne constitue le troisième niveau du
système de contrôle interne en assurant le contrôle périodique
de toutes les activités de l’Union-OCIRP.

2.5.1. Cadre organisationnel

Les activités de l’audit interne sont certifiées par l’AFNOR et
répondent au référentiel ISO 9001-2015, qui vise à démontrer
l’aptitude des entités OCIRP et OCIRP VIE à fournir constamment des produits et des services conformes aux exigences
des clients de l’organisme et aux exigences légales et règlementaires applicables.
La fonction audit interne est assurée par le service audit interne
de l’Union-OCIRP et constitue une composante essentielle du
dispositif de contrôle interne en assurant notamment la revue
périodique du contrôle interne sur l’ensemble des activités et
processus de l’Union-OCIRP et de sa filiale OCIRP VIE. Le péri-
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mètre de l’audit interne inclut également les activités déléguées
ou sous-traitées par l’Union-OCIRP et OCIRP VIE.
L’indépendance de la fonction audit interne est garantie par
son rattachement hiérarchique au directeur général 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. Il présente pour
approbation au Conseil d'administration sa charte et politique
d’audit, son plan d’audit, ses ressources et expose son bilan
annuel d’activité. Le responsable de la fonction audit tient à la
disposition de la Commission d’audit les rapports détaillés de
ses missions.
Compte tenu des spécificités organisationnelles des organismes Union-OCIRP et OCIRP VIE, le service audit élabore un
plan d’audit pluriannuel comportant :

des missions d’audit de délégation, qui visent à couvrir
les principaux délégataires de gestion/organismes partenaires auprès desquels les organismes OCIRP et OCIRP
VIE délèguent des activités d’assurance ;
■■ des missions d’audit interne à dimension Groupe ou consacrées à des processus, thématiques transverses aux entités Union-OCIRP et OCIRP VIE ;
■■ des missions d’audit interne spécifiques aux entités UnionOCIRP et OCIRP VIE, afin de tenir compte du profil de risque
spécifique de chacune des entités solos au sein du Groupe
prudentiel.
Le plan d’audit est déterminé selon une approche méthodique par les risques. Il est présenté en Commission d’audit
et approuvé par le Conseil d’administration. Il reste flexible pour
prendre en compte les évolutions des moyens, du contexte
économique, organisationnel, managérial et des risques de
l’entreprise.
Le plan d’audit est décliné de façon adaptée et suffisante à la
nature, la taille et à la complexité des risques inhérents à l’activité des organismes OCIRP et OCIRP VIE.
■■

2.5.2. Faits marquants 2017

L’année 2017 a été marquée pour le service audit par la mise en
œuvre d’un plan d’audit interne pluriannuel. En effet, jusqu’en
2016, compte tenu de la taille réduite du service audit et de
l’ampleur des activités déléguées aux institutions de prévoyance et organismes partenaires, une part importante du
plan d’audit était dédiée aux missions d’audit de délégation.
Dans le cadre d’un renforcement du dispositif de contrôle
interne et de l’intégration d’un ETP supplémentaire au sein
du service audit sur l’exercice 2017, un plan d’audit interne
pluriannuel a été élaboré en 2017 afin d’intégrer pleinement
les activités internes du Groupe OCIRP dans le plan d’audit.
La mise en œuvre de ce plan d’audit interne s’est traduite en

2017 par la réalisation de sept missions d’audit interne en complément des audits de délégations réalisés (au nombre de
trois en 2017) ainsi que la réalisation de missions de suivi des
recommandations des audits antérieurs.
Dans la continuité des travaux engagés par le service audit,
pour remplir pleinement ses missions induites par la directive
Solvabilité II, la charte et politique d’audit interne ont été révisées en 2017.
Le service audit s’est également employé à analyser l’impact
de la réforme de l’audit et informer la Commission d’audit sur
l’élargissement des missions et responsabilités des membres
de la Commission d’audit, notamment en matière d’encadrement de la mission des commissaires aux comptes
Le service audit a continué à améliorer et optimiser le contenu
des reportings fait aux instances, les référentiels internes régissant la fonction « Audit » et élargir le périmètre des audits afin
d’assurer une meilleure couverture des risques prioritaires de
l’organisme.
Dans un environnement règlementaire et sectoriel en constante
évolution, le service audit a porté une attention particulière en
2017 sur les obligations en matière de protection de la clientèle, sur l’impact des dispositions prévues par la loi Eckert, qui
concerne les contrats d’assurances vie non réclamés et sur le
processus de traitement des réclamations clients.
Par ailleurs, les difficultés rencontrées sur la place concernant
le déploiement de la DSN en 2017 ont suscité un point d’attention particulière pour le service audit, notamment sur le processus de recouvrement des cotisations abordé dans le cadre
des audits de délégations.
Afin d’adapter les travaux d’audit aux obligations règlementaires, le service audit effectue une veille régulière des évolutions règlementaires et s’appuie notamment sur la fonction conformité pour identifier les impacts sur les processus
internes.

2.6. FONCTION ACTUARIELLE
La fonction actuarielle est confiée au responsable du service
actuariat, actuaire qualifié et expert ERM de l’Institut des Actuaires.
La fonction actuarielle est rattachée fonctionnellement au
directeur général. Elle coordonne les calculs des provisions
techniques, 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 2017, la fonction actuarielle a présenté
les conclusions de son rapport au Conseil d’administration.
Les points relevés sont les suivants :

2.6.1. Problématiques générales au
calcul des provisions

Au cours de l’exercice 2017, les équipes techniques et informatiques ont implémenté un nouvel outil de calculs des provisions
techniques dans un progiciel fourni par une société externe.
Cet outil couvre les provisions du bilan social et du bilan prudentiel. Il n’est donc plus nécessaire d’établir des rapprochements entre les différents bilans ou de réaliser des « proxis ».
La fiabilité des calculs a été améliorée et ils sont désormais
effectués sur toutes les rentes.
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2.6.2. Vérifications et justifications
de l’adéquation des provisions
techniques

La fonction actuarielle relève que le provisionnement en bilan
social et en bilan prudentiel pour les provisions vie est assez
proche et prudent, ce qui pourrait permettre à l’avenir de dégager des excédents.
Les provisions pour égalisation et autres réserves complémentaires correspondent aux provisions réalisées sur
les résultats des contrats excédentaires et sur les grands
comptes. Entre le bilan social et le bilan prudentiel (S2), les
montants restent inchangés, car ces provisions sont exigibles
par les souscripteurs et les nouveaux assureurs en cas de
résiliation des contrats, sur les montants qui figurent dans
les comptes.
S’agissant des provisions non-vie dépendance, la sinistralité
constatée est encore très faible après 10 années de commercialisation. Dans un contexte de baisse des taux d’intérêt, ses
provisions sur une durée très longue sont très sensibles aux
taux techniques.
Afin de se couvrir contre ce risque, le Conseil d’administration
s’est doté d’une règle propre pour déterminer le taux à retenir.
L’autre point concerne le taux technique pour la commercialisation des contrats. Le taux technique des contrats en
cours s’établit aujourd’hui à 1,9 %. Un plan d’action spécifique à cette problématique a été lancé fin 2017 et se poursuit au cours de 2018.
Les risques financiers sont ceux auxquels l’OCIRP est le plus
exposé (taux d’intérêt sur le marché actions). La sensibilité sur
la courbe des taux est forte, tout en sachant qu’un retraitement est réalisé au niveau de l’OCIRP pour tenir compte de la
politique de revalorisation des rentes, qui précise la pratique
d’indexation des rentes en cours de service en fonction de
l’inflation constatée.
Les règles précises de construction de la courbe des taux
utilisée pour l’escompte des provisions « best estimate » ont
fait l’objet de travaux approuvés en Conseil d’administration.

2.6.3. Calcul des provisions
techniques OCIRP VIE

Les acteurs opérationnels intervenant aujourd’hui dans le calcul
des provisions techniques diffèrent selon le portefeuille de
contrats :
■■ PORTEFEUILLE DE CONTRATS EN RUN-OFF : les provisions
ainsi que l’ensemble des comptes techniques par produit
sont établis par un cabinet d’actuariat externe et indépendant depuis la date de reprise par OCIRP VIE.
■■ PORTEFEUILLE DÉPENDANCE EN DÉVELOPPEMENT : les
provisions et le suivi du risque sont effectués par le service
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actuariat de l’OCIRP ayant la connaissance de ces produits
par ailleurs développés par l’OCIRP.
Toutefois, dans le cadre de l’établissement des provisions Best
Estimate, il a été souhaité par le CA d’OCIRP VIE que l’ensemble de ces calculs soit effectué par le service actuariat de
l’OCIRP avec l’aide du cabinet d’actuariat externe concernant
les projections de flux de passif du portefeuille de contrats
en run-off.
En complément de ces provisions techniques, le cabinet d’actuariat externe intervenant sur le portefeuille de contrats en runoff établit également chaque année le compte de suivi annuel
des provisions supplémentaires et le compte annuel du risque
financier et dommages tels que prévus respectivement par la
convention de transfert et le traité de réassurance conclus antérieurement entre AURIA VIE et la société d’assurance ETIKA
(repreneur d’un portefeuille de contrats d’épargne historiquement souscrits par AURIA VIE). Ces deux accords contractuels,
souscrits par AURIA VIE avant la reprise par OCIRP VIE continuent de produire leurs effets à ce jour.
À noter que le cabinet d’actuariat externe mandaté est, pour
ces travaux spécifiquement, nommément désigné dans la
convention de transfert et le traité de réassurance, comme
étant l’expert indépendant en charge de ces calculs à la fois
pour le compte de la société ETIKA et pour le compte de la
société OCIRP VIE.

2.6.4. Sinistralité et réassurance

Comme l’ensemble de la profession, il apparait probable que
le recul de l’âge légal de la retraite aura un impact sur l’économie des garanties de rentes de conjoint et éducation.
En considérant un doublement des participants âgés d’au
moins 60 ans ayant pour conséquence l’augmentation proportionnelle des décès, la sinistralité totale serait alors augmentée de 15 % sur les garanties de rente de conjoint. Il n’y
aurait pas d’impact a priori sur les garanties de rente éducation.
Les couvertures globales de réassurance mises en œuvre
apparaissent adaptées aux risques de sinistralité extrêmes
des garanties « vie » de l’OCIRP. Une attention particulière doit
toutefois être apportée au suivi des salaires les plus élevés
ainsi que sur le cumul entre rente éducation et rente de survie pour handicapé.
En revanche, le programme de réassurance actuel appliqué
aux garanties dépendance pourrait être optimisé et a été intégré dans le plan d’action dépendance à la demande du Conseil
d’administration.
Le portefeuille de traités de réassurance OCIRP VIE est limité
et a été conclu antérieurement à la reprise du portefeuille en
run-off par OCIRP VIE. Ces traités donnent encore lieu à des
échanges de flux résiduels suivis par la comptabilité.

2.7. SOUS-TRAITANCE
La politique de sous-traitance de l’OCIRP a notamment pour
objectif de garantir la sécurité des activités déléguées de
l’OCIRP conformément à l’article 49 de la directive Solvabilité II.
En application de l’article ci-dessus, l’OCIRP accorde une attention toute particulière à la validation des documents juridiques et
contractuels de sous-traitance qui est confiée au pôle juridique.
Un document reprenant l’ensemble de la politique de soustraitance et précisant les dispositions prises par l’OCIRP afin
de sécuriser les activités sous-traitées ou déléguées a été
élaboré. Il décrit les modalités de mise en place et de suivi de
la sous-traitance. Il identifie également les sous-traitants cri-

tiques, c’est-à-dire les sous-traitants d’activités ou de fonctions
opérationnelles importantes susceptibles d’entraîner l’une des
conséquences suivantes :
■■ compromettre gravement la qualité du système de gouvernance de l’entreprise concernée ;
■■ accroître indûment le risque opérationnel ;
■■ compromettre la capacité des autorités de contrôle de
vérifier que l’entreprise concernée se conforme bien à ses
obligations ;
■■ nuire à la prestation continue d’un niveau de service satisfaisant à l’égard des preneurs.

3. Profil de risque
3.1. CARTOGRAPHIE DES RISQUES
Chaque année, le groupe prudentiel OCIRP s’attache à enrichir
et professionnaliser sa cartographie des risques c’est-à-dire
l’identification, la description d’une façon objective et structurée des risques existants. Cette cartographie est définie au
travers de la fréquence de survenance de l’évènement et ses
conséquences. Compte tenu des spécificités, le groupe prudentiel OCIRP a construit une cartographie des risques internes
propres au fonctionnement interne de l’OCIRP, une cartographie des risques propres à OCIRP VIE et une cartographie des
risques délégués liée au principe de délégation de gestion et
de représentation aux institutions de prévoyance membres.
Les risques du groupe prudentiel sont mesurés en termes de
probabilité de survenance et d’impact. L’impact est lui-même
apprécié selon trois critères : l’impact financier, l’impact en
termes d’image et l’impact de conformité. Les services du
groupe prudentiel identifient les actions de maitrise du risque
et en mesurent leurs effets. Il peut s’agir d’actions de maitrise
liées à l’organisation d’un service, à la documentation, aux
contrôles informatiques ou humains ou encore des indicateurs
qui permettent de donner les alertes.
La combinaison de ces différents critères permet d’attribuer
une note globale sur une échelle de 1 à 5, 1 étant le risque le
plus faible pour le groupe prudentiel
En 2017, le nombre de risques identifiés et notés est de 85
contre 87 en 2016 pour l’OCIRP.

Les évolutions notables à relever sont :
■■ L’augmentation du risque de dégradation du taux de couverture du SCR dans un contexte de taux toujours bas, principalement lié au poids du SCR Marché dans le SCR global ;
■■ Les difficultés à mettre en œuvre certaines réglementations
et qui malgré les différents plans d’action constituent toujours des risques forts (protection de la clientèle, reporting
ACPR). Ces différents reportings nécessitent des données
de plus en plus complètes et le principe de la délégation
génère des risques supplémentaires ;
■■ La gestion et la conservation des données constituent un
enjeu fort (protection des données, fiscalité, Solvabilité II) ;
■■ La nécessité d’adapter l’organisation et les moyens de
l’OCIRP à ces problématiques ;
■■ Bien que le risque demeure maitrisé au sein de l’OCIRP, la
cybercriminalité devient un sujet récurrent.
Les risques identifiés au niveau de la délégation de gestion et
de représentation ainsi qu’au niveau OCIRP VIE sont intégrés
dans cette cartographie.
Sur cette base, la direction générale a décidé de mettre en
œuvre un renforcement des moyens alloués à ces problématiques dans le cadre d’une réorganisation plus large de l’entreprise au cours de l’exercice 2018.
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3.2. RISQUE DE MARCHÉ
L’ensemble des réserves est géré principalement sous forme
des fonds et mandats dédiés sélectionnés par appels d’offres.
La mise en œuvre de la politique financière décidée par le
Conseil d’administration ainsi que le suivi des performances et
des risques sont réalisés par la direction des investissements.
La gestion financière de l’OCIRP et OCIRP VIE est présentée
à la Commission financière qui se réunit trois fois par an pour
examiner les résultats.
Une attribution des performances est présentée à cette occasion par un consultant. Parmi les indicateurs de risque qui permettent d’apprécier la qualité des portefeuilles actions dédiés,
la note ISR est intégrée systématiquement.

3.5. RISQUE DE LIQUIDITÉ
Le règlement financier définit les règles de placements afin
de limiter les risques de marché. Celui-ci précise les placements autorisés et exclus, ainsi que des fourchettes d’allocation d’actif à respecter.
La sensibilité moyenne du portefeuille obligataire est proche
de 4.
L’exposition globale aux risques de marché est couverte par
la mesure du capital de solvabilité requis.
Le SCR Actions est prépondérant dans le SCR Marché du fait
d’une allocation en actions supérieure à 25 % qui tient compte
d’engagements relativement longs.

3.3. RISQUE DE SOUSCRIPTION
Les risques de souscription portent principalement sur les
risques relatifs à l’acceptation des contrats proposés à l’OCIRP
en couverture et à leur tarification.

3.3.1. Souscription et tarification

Compte tenu de l’expérience acquise par l’OCIRP en termes
de diversité de secteurs d’activité notamment, l’OCIRP accepte
en tarification tous types de secteurs d’activité ou de population assurable. Des limites ont par contre été posées au niveau
des garanties.
Concernant la politique de tarification, les tarifs sont basés sur
l’expérience de l’OCIRP et notamment sur la richesse des informations observables sur le portefeuille des CCN.

Les tarifs sont établis sur la base d’un taux technique conforme
à la réglementation. En cas de baisse des taux, une étude est
effectuée afin de vérifier si cette baisse entraîne une augmentation du tarif commercial ou si la sinistralité du portefeuille permet d’absorber cette baisse de taux.

3.3.2. Surveillance du portefeuille

Le risque de souscription est également suivi via la surveillance du portefeuille.
L’ensemble du portefeuille fait l’objet de l’établissement de
comptes de résultat par survenance et par exercice comptable.
Chaque compte CCN est établi et le résultat de l’ensemble du
portefeuille des CCN est présenté à la Commission technique.

3.4. RISQUE DE CRÉDIT
Le Groupe prudentiel OCIRP utilise les notations des trois
agences de notation S&P, Moody’s et Fitch Ratings, afin de
suivre le risque de crédit lié aux lignes détenues en portefeuille.
Conformément aux règles de gestion, le groupe prudentiel
OCIRP attribue à chaque ligne obligataire, la pire des notes
parmi celles proposées par les agences. Cette note « émetteur » est déterminante dans le processus d’investissement.
L’univers d’investissement demeure l’Investment Grade, mais
les gérants peuvent avec précaution investir dans le High yield.
Ces notations sont suivies hebdomadairement par la direction

des investissements qui effectue un rapport à la direction générale. De plus, l’ensemble des lignes et de leur rating est soumis
aux administrateurs dans le cadre des commissions financières.
Le règlement financier de l’OCIRP limite les crédits à 50 % maximum de la poche taux. À l’intérieur de cette limite, plusieurs
contraintes de signatures et de types de crédit sont mises en
place dans les mandats de gestion.
Les obligations de crédit, dont le spread (en valeur de marché) contre leur référence souveraine de maturité comparable
est négatif, ne doivent pas être conservées en portefeuille.

Le Groupe prudentiel OCIRP est peu exposé à ce risque,
compte tenu du fait que :
■■ les engagements de passif ne sont pas rachetables ;
■■ la duration des engagements est bien plus longue que celle
des investissements ;

■■

plus de 90 % de l’actif de pourrait être liquidé en trois journées de bourse ;
les règlements sur prestations correspondant aux rentes
sont inférieurs au montant des cotisations trimestrielles
encaissées.

3.6. RISQUE OPÉRATIONNEL
L’Union-OCIRP délègue aux institutions membres la gestion
commerciale, administrative et comptable de ses garanties,
ainsi que l’action sociale individuelle aux allocataires dans le
cadre du règlement de la délégation de représentation et de
gestion mis à jour régulièrement.
Ce règlement prévoit notamment les règles de souscription,
de tarification et de gestion des sinistres. Lors de sa dernière
actualisation, les procédures liées à la lutte contre le blanchiment et la protection de la clientèle ont été précisées. Ce
texte de référence définit les règles de gestion des garanties
de l’Union-OCIRP, de reporting et dispose de clauses concernant l’auditabilité et la confidentialité.
S’agissant de la gestion des sinistres, l’OCIRP met à disposition des institutions de prévoyance membres un outil unique.
Cet outil prend en charge l’attribution, le calcul des droits, la
gestion du dossier, le paiement des arrérages et le reporting
des données de gestion et comptables.
Le paramétrage est réalisé par le service gestion de l’UnionOCIRP à partir du document d’adhésion. Ainsi, l’Union-OCIRP
est assurée d’être porteuse du risque et limite les risques
d’erreur dans l’attribution et le calcul des droits. Les données sont stockées dans une base de données centralisée

et sont contrôlées au moyen de requ tes dédiées et automatisées. À l’issue de cette phase, les données sont utilisées
pour le calcul des provisions mathématiques afférentes à
chaque rente.
Pour optimiser le contrôle de la délégation, l’Union-OCIRP a
généralisé la dématérialisation des flux entre les gestionnaires
et l’Union. Ces flux prennent généralement la forme d’états normalisés trimestriels ou annuels, dont la norme est définie par
l’Union-OCIRP. Ces moyens de déclaration limitent les risques
d’erreur de saisie et de distorsion entre les données transmises
par l’émetteur et celles stockées par l’Union-OCIRP.
Par ailleurs, l’Union-OCIRP a mis en place un système de
contrôle de cohérence des résultats des traitements sensibles
au moyen de requ tes formatées. La procédure trimestrielle de
rapprochement entre les déclarations de données comptables
et de données de gestion permet de limiter très sensiblement
les écarts entre les cotisations et les prestations déclarées en
gestion et en comptabilité.
De plus, le service audit, dans le cadre de missions effectuées
au sein des institutions gestionnaires, contrôle sur pièces le
respect des dispositions contractuelles et règlementaires de
l’Union-OCIRP ainsi que des lois et règlements en vigueur.

3.7. AUTRES INFORMATIONS
Aucune autre information particulière n’est à signaler pour
l’exercice 2017.

4. Valorisation Solvabilité II
La valorisation du bilan prudentiel selon les normes Solvabilité II
a été effectuée conformément aux dispositions prévues par le
Règlement délégué n° 2015/35 de la Commission européenne.
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La courbe des taux retenue est la courbe des taux avec ajustement de volatilité transmise par l’EIOPA. Le bilan prudentiel synthétique de l’OCIRP au 31 décembre 2017 s’établit comme suit :
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SOMMAIREET RÉSULTATS
ACTIVITÉS

EXERCICE 2017

EXERCICES

2016

2017

NATURE DES ACTIFS

SUPPORTS D’INVESTISSEMENT

Placements

2 454 519 359

2 475 200 636

ÉVOLUTION EN %
0,8%

Produits de taux

Mandats

100 %

État Valorisateur

Provisions BE réassurées

45 425 870

43 694 409

-3,8%

Actions

Fonds dédiés

100 %

État valorisateur

Autres actifs

171 718 326

219 451 494

27,8%

Immobilier

Immeubles

100 %

Expertise

SOURCES

dont montants recouvrables au titre des contrats de réassurance

45 425 870

43 694 409

Immobilier

SCI

100 %

Sociétés gérantes

dont créances nées d’opérations d’assurance et montants à recevoir
d’intermédiaires

53 994 501

66 669 636

Divers

OPCVM ouverts et fonds non cotés

95 %

État valorisateur

dont autres créances (hors assurance)

48 368 071

44 839 592

2 671 663 555

2 738 346 539

2,5%

1 532 877 710

1 557 136 628

1,6%

TOTAL ACTIF
Provisions BE vie
Marge de risque vie

55 564 840

71 591 928

28,8%

Provisions BE non vie

114 336 289

139 468 838

22,0%

46 715 849

63 487 225

35,9%

Marge de risque non-vie
Impôts différés passif

112 609 764

128 828 740

14,4%

Autres passifs

99 798 548

106 525 053

6,7%

dont dépôts des réassureurs

21 755 560

24 380 472

dont dettes nées d’opérations d’assurance et montants dus aux intermédiaires

24 379 653

55 548 209

1 961 903 000

2 067 038 412

5,4%

709 760 555

671 308 127

-5,4%

TOTAL PASSIF
FONDS PROPRES S2
Les méthodologies retenues pour l’évaluation de chacun
des postes du bilan sont détaillées dans les paragraphes
ci-dessous.

4.1. ACTIFS
4.1.1. Placements

Dans le cadre de ses investissements et conformément à son
règlement financier, l’OCIRP investit dans des produits financiers simples. Il s’agit principalement d’instruments de taux,
d’actions et d’immeubles.
Il s’agit pour plus de 90 % des investissements, d’actifs cotés
et listés sur des marchés réglementés.
Plus de 90 % de la gestion de l’actif de l’OCIRP repose sur une
gestion déléguée, mais dédiée à l’OCIRP. Pour ses investissements dans les produits de taux, l’OCIRP se repose sur deux
supports d’investissement ; un mandat géré par Natixis Asset
Management et un mandat géré par Amundi. Ces deux supports d’investissement permettent une transparisation totale
sur l’ensemble des lignes composant ces deux portefeuilles.
Pour les investissements dans les produits à revenus variables,
l’OCIRP confère à deux sociétés de gestion, Rothschild & Cie
Gestion et Palatine Asset Management, la gestion de deux
fonds dont les parts sont exclusivement détenues par à l’OCIRP
et sa filiale OCIRP VIE. Cette gestion dédiée permet d’obtenir
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NIVEAU DE TRANSPARISATION

toutes informations nécessaires au calcul du SCR de marché
sur les lignes composant les OPCVM dédiés.
L’OCIRP a transparisé la quasi-totalité de son actif :
■■ FONDS DÉDIÉS ET MANDATS : les deux mandats et les deux
fonds dédiés ont été transparisés via l’envoi par les sociétés de gestion gérantes des inventaires valorisateurs. La
transparisation de ces éléments permet une transparisation de 88 % de l’actif concerné par le SCR de marché. De
plus, les fonds monétaires au sein de ces quatre supports
d’investissement ont également été transparisés permettant de porter la transparisation à 90 %.
■■ LES FONDS OUVERTS : Les fonds ouverts ont tous été
transparisés via l’envoi des inventaires valorisateurs de
l’ensemble de lignes composant les portefeuilles par les
sociétés de gestion à la demande de l’OCIRP. L’OCIRP s’est
arrêté à une transparisation de niveau 1 et ne transparise
pas les fonds de niveau 2 au vu du faible poids de ces derniers dans son actif total. Les fonds ouverts ne représentant
que 4,5 % de son actif total.

Au total, l’OCIRP transparise 99 % de son actif total. Aucun
problème n’a été rencontré pour obtenir les inventaires
valorisateurs.

4.1.2. Actifs incorporels

Conformément aux spécifications techniques de Solvabilité II,
les actifs incorporels sont annulés dans le bilan prudentiel.

4.1.3. Réassurance

L’OCIRP est réassuré en excédent de sinistres pour éviter les
risques unitaires trop élevés. Il est également réassuré sur le
risque catastrophe.
Les montants relatifs à ces types d’actifs sont identiques à ceux
du bilan social pour la réassurance cédée, car leur poids est
très faible (moins de 3 % des provisions techniques globales
bilancielles). Les flux de réassurance projetés sont déterminés en fonction d’hypothèses moyennes sur l’âge des bénéficiaires des contrats.
Un pool de réassurance existe depuis plus de 15 ans à destination des institutions membres de l’union qui correspond à
une cession en quote-part portant sur les garanties rente de

conjoint et rente éducation. Le taux de cession a été fixé à
40 % pour 2017. Ce montage a été complété en 2017 par des
accords spécifiques avec deux des membres. L’impact global
de la réassurance cédée est de -11,96 M€.
Ces mécanismes ont été neutralisés s’agissant d’un accord
sur les couvertures de résultat.

4.1.4. Autres postes d’actifs

Les autres postes d’actifs sont renseignés en valeur comptable. Ils comprennent :
■■ Les autres créances d’assurances liées principalement aux
cotisations à recevoir.
■■ Les créances hors assurances qui incluent les créances
liées au personnel, à l’État, aux organismes sociaux et autres
débiteurs divers.
■■ La caisse et les comptes courants bancaires.
■■ Les actifs corporels d’exploitation, les intérêts acquis déduction faite des gains latents d’indexation qui sont indiqués en
placements en normes Solvabilité II et des autres comptes
de régularisation déduction faite de la décote qui est indiquée en placements en normes Solvabilité II.

4.2. PROVISIONS TECHNIQUES
4.2.1. Best Estimate « Vie » et « Santé
similaire à la Vie »

Les flux de rentes futures ont été projetés jusqu’à leur terme
contractuel (le cas échéant viager) suivant les tables de mortalité TGH TGF 2000/2005 jugées pertinentes d’après les études
internes et selon les modèles de projection déterministes.
Les cotisations futures, postérieures à l’exercice de référence, et correspondant à l’exercice 2017 ont été projetées,
pour les contrats non résiliés au 31 décembre 2017 et à tacite
reconduction.
Les projections de flux futurs de rentes intègrent une hypothèse de projection de frais de gestion à hauteur de 6,5 %
considérée comme prudente au regard des études internes.
Afin d’intégrer les revalorisations futures des prestations (garanties de rente de conjoint et éducation) et engagements (dépendance) au titre des participations aux bénéfices « discrétion-

naires » décidés par le Conseil d’administration, la courbe des
taux « zéro-coupon » fournie par l’EIOPA pour la zone euro a
été déflatée. Il a été pris en considération un mécanisme d’indexation par rapport aux taux prévisionnels d’inflation jusqu’à
horizon moyen terme (20 ans), et au-delà suivant le taux pris
en compte pour la courbe des taux nominaux de l’EIOPA (soit
2 % au 31 décembre 2017).
Si les revalorisations des rentes restent donc bien subordonnées aux possibilités offertes par les taux de rendement dégagés sur les actifs de l’OCIRP en représentation de ces engagements techniques, on notera toutefois qu’à l’inverse d’une
distribution discrétionnaire de bénéfice auquel il pourrait a priori
s’apparenter dans le cadre de la directive S2, ce mécanisme
d’indexation en fonction des taux réels n’est pas remis en cause
dans le cadre des scénarios d’impacts négatifs pour atténuer
les effets sur le calcul du ratio de solvabilité.
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SOMMAIREET RÉSULTATS
ACTIVITÉS

Les flux projetés correspondant aux garanties de réassurance
acceptée sont reconstitués à partir des provisions mathématiques du bilan social et du taux technique utilisé.
Les flux projetés correspondant à la liquidation des provisions
pour sinistres non connus au 31 décembre sont déterminés à partir de la constitution de triangles de liquidation issus de la répartition des sinistres suivant les délais de liquidation et de mise en
paiement (méthode classique « chain ladder »), les durées d’écoulement des rentes à venir étant déduites suivant les différents
types de garanties (rentes viagères ou temporaires).
Les flux projetés correspondant à la liquidation des provisions
pour exonération décès au 31 décembre sont déterminés pour
chaque participant recensé en arrêt de travail (listes communiquées par les partenaires gestionnaires) en projetant sur la durée
prévisionnelle totale (âge actuel d’ouverture des droits à la retraite)
Les réserves assimilables à des provisions pour participation
(provisions pour égalisation contractuelles, réserves complémentaires non fiscalement déductibles) sont valorisées à leur
valeur du bilan social.

4.2.2. Marge de risque « Vie »
et « Santé similaire à la Vie »

Par hypothèse, la simplification retenue pour le calcul de la
marge de risque est celle de la projection des SCR futurs (SCR

EXERCICE 2017

global) déterminés proportionnellement à la liquidation des
provisions Best Estimate.
Conformément aux préconisations de l’EIOPA, la marge de
risque est calculée sur l’ensemble des garanties « Vie » et « Santé
similaire à la vie » (soit dépendance). La marge de risque globale
représente 9 % des provisions best estimate et illustre la durée
des engagements de l’OCIRP (rentes viagères de conjoint et
flux prévisionnels correspondant aux garanties dépendance).
Les marges de risque « Vie » et « Santé similaire à la vie » sont
ensuite calculées par ventilation au prorata des SCR de souscription respectifs (TP 5-28).
Pour la projection des SCR, une distinction est faite entre l’exercice 2017 et les suivants en application du principe de la frontière des contrats :
Pour l’exercice 2017, l’intégralité des risques de souscription,
opérationnel et de contrepartie sont considérés, seuls les
risques financiers sont supposés nuls
À partir de l’exercice 2018, pour les risques « vie » et la réassurance, aucun risque d’exposition de type « vie » (décès, invalidité) n’est pris en compte (situation dite de « run-off »), les
risques « catastrophe » et « mortalité » des garanties de rente
de conjoint et éducation sont en conséquence supposés
nuls. En revanche, la garantie dépendance reste active dans
son intégralité du fait du caractère viager des engagements.

4.3. AUTRES PASSIFS
4.3.1. Autres dettes

Les autres dettes sont renseignées en valeur comptable et
comprennent :
■■ les provisions autres que les provisions techniques et correspondent aux provisions pour risques et charges
■■ les dettes bancaires
■■ les autres dettes financières correspondant principalement
aux dépôts et cautionnement reçus
■■ les dettes hors réassurance liées au personnel, à l’État, aux
organismes sociaux et autres créditeurs divers
■■ les autres passifs hors passifs subordonnés inclus dans les
comptes de régularisation – passif déduction faite de la surcote figurant en placements en normes Solvabilité II.

4.3.2. Impôts différés

Les impôts différés peuvent être estimés en prenant en compte
les écarts de valorisation existant entre :
■■ Les provisions techniques Solvabilité II (meilleure estimation
et marge de risque) et les provisions techniques Solvabilité 1.
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Sur la projection de l’exercice 2018, il a été considéré un montant d’impôt prévisionnel de 6,5 M€, correspondant à l’application du taux de 34,43 % au bénéfice technique prévisionnel
ainsi qu’aux produits financiers générés par le placement des
réserves fiscalement non déductibles. Ces montants ont été
intégrés directement aux provisions « best estimate ». La capacité d’absorption a été considérée pour les risques exposés
sur l’exercice 2017, « catastrophe » et « mortalité ».
Les placements en valeur de marché et ceux en valeur
nette comptable. Compte tenu du faible écart de valorisation sur les provisions au 31 décembre 2017, les impôts
différés ont été calculés uniquement sur la différence des
valeurs de marchés et des valeurs comptables des placements en tenant compte d’un taux d’imposition de base à
33,33 % (certains placements assujettis à des taux d’imposition réduits n’ont pas été retraités, mais intégrés dans l’assiette du calcul).

4.4. MÉTHODES DE VALORISATION ALTERNATIVES
Les méthodes de valorisation retenues par le groupe prudentiel OCIRP sont conformes au Règlement délégué n° 2015/35
pour les principaux postes du bilan. Certains postes sont repris
dans le bilan prudentiel à hauteur de leur valeur nette comp-

table. Il s’agit pour la plupart de postes pour lesquels la « valeur
de marché » est considérée comme étant égale à la valeur
nette comptable.

4.5. AUTRES INFORMATIONS
Comme à l’actif, les passifs liés aux accords de réassurance avec les institutions de prévoyance membres ont été
neutralisés.

5. Gestion du capital
5.1. FONDS PROPRES
Les entités du Groupe prudentiel OCIRP ne disposant pas de
fonds propres auxiliaires, les fonds propres économiques sont
déterminés comme étant la différence entre les actifs valorisés
en valeur de marché et les passifs valorisés selon des prin-

cipes de meilleure estimation. Les fonds propres du groupe
sont calculés par agrégation des fonds propres de chaque
entité, seule est retraitée la participation de l’OCIRP au capital
d’OCIRP VIE soit 26 M€.

Le montant des fonds propres de l’Union-OCIRP s’élève à 683,3 M€ et 30,9 M€ pour OCIRP VIE.
Le montant des fonds propres du groupe s’établit à 671,3 M€ au titre de 2017.
L’ensemble des éléments composant les fonds propres est
classé en fonds propres de « Niveau 1 » selon les critères retenus par Solvabilité II.

5.2. CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
ET MINIMUM DE CAPITAL REQUIS
Les évaluations du SCR et du MCR selon les normes Solvabilité II ont été effectuées sur la base de l’application de la formule standard et dans le respect des dispositions prévues par le
Règlement délégué n° 2015/35 de la Commission européenne.
La courbe des taux retenue est la courbe des taux avec ajustement de volatilité transmise par l’EIOPA, en tenant compte
du mécanisme d’indexation décrit ci-dessus.
Les produits rente de conjoint, rente éducation et décès sont
classés en « Vie » et les garanties dépendance en cours de

constitution en « Santé assimilable à la Vie ». Un contrat de
réassurance accepté portant sur des garanties frais de santé
a été classé en « Santé non similaire à la Vie » de même que
quelques garanties arrêt de travail en réassurance acceptée
(classées en « income protection »), ainsi que les prestations
dépendance actuellement réglées.
Le SCR GROUPE est calculé selon la méthode 1 de consolidation des SCR des entités.
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SOMMAIREET RÉSULTATS
ACTIVITÉS

EXERCICE 2017

5.3. UTILISATION DU SOUS-MODULE « RISQUE SUR
ACTIONS » FONDÉ SUR LA DURÉE DANS LE CALCUL
DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS

5.2.1. Décomposition du SCR
Le SCR au 31/12/2017 de l’UNION OCIRP s’élève à 398,5 M€ et celui d’OCIRP VIE à 6,1 M€.
Le SCR GROUPE est de 391,5 M€ et suit la décomposition suivante :

SCR

EXERCICES

SCR Total

Modules

360 513 121

391 458 283

8,6%

SCR Marché

GLOBAL

267 319 064

304 096 008

13,8%

Taux

92 221 682

101 532 502

10,1%

Actions

138 947 108

172 749 826

24,3%

Spread

52 831 251

50 442 589

-4,5%

Immobilier

30 195 014

30 180 000

-0,0%

Change

3 579 098

3 885 708

8,6%

-

4 890 479

GLOBAL

138 141 275

124 884 688

-9,6%

Concentration
SCR souscription vie

2016

2017

Le Groupe prudentiel OCIRP ne commercialisant pas de produits d’assurance vie, elle n’est pas concernée par l’utilisation

VARIATION

Mortalité

18 653 645

9 595 206

-48,6%

Longévité

48 164 708

44 237 165

-8,2%

Invalidité

26 380 862

31 621 361

19,9%

Frais

30 278 007

37 628 530

24,3%

Révision

663 778

2 145 788

223,3%

97 418 731

76 439 352

-21,5%

GLOBAL

55 021 714

56 017 366

1,8%

Longévité

40 766 788

28 175 635

-30,9%

Invalidité

22 613 314

35 085 537

55,2%

Frais

7 560 024

8 462 261

11,9%

révision

3 014 804

1 058 635

-64,9%

Catastrophe

4 276 800

6 451 200

50,8%

SCR santé «non -vie»

4 319 492

6 584 091

52,4%

SCR contrepartie

6 651 156

19 311 065

190,3%

SCR opérationnel

7 293 713

7 703 158

5,6%

Catastrophe
SCR souscription santé

potentielle du « risque sur actions » fondé sur la durée pour le
calcul du SCR Actions.

5.4. DIFFÉRENCE ENTRE LA FORMULE STANDARD
ET TOUT MODÈLE INTERNE UTILISÉ
Le Groupe prudentiel OCIRP utilise la formule standard proposée par Solvabilité II pour l’évaluation du capital de solva-

bilité requis (SCR et MCR). Il n’est par ailleurs pas envisagé à
ce jour de développer un modèle interne.

5.5. NON-RESPECT DU MINIMUM DE CAPITAL REQUIS
ET NON-RESPECT DU CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS
Au regard des taux de couverture du SCR et du MCR obtenus à fin 2017 et de leur variation par rapport à l’exercice 2017,

le Groupe prudentiel n’est à ce jour pas concerné par cette
partie du RSR.

5.6. AUTRES INFORMATIONS
Aucune autre information particulière n’est à signaler pour
l’exercice 2017.

5.2.2. MCR

Le MCR a été calculé sur la base des spécifications techniques.
Le MCR de l’Union-OCIRP est de 99,6 M€ et 3,7 M€ pour OCIRP
VIE. Au niveau du groupe, le MCR s’établit à 97,9 M€.

5.2.3. Couverture du SCR et du MCR
Au global, le taux de couverture du SCR OCIRP s’élève au 31/12/2017 à 171 %, contre 185 % au 31/12/2016
et le taux de couverture du MCR est de 686 % en 2017.
Au global, le taux de couverture du SCR OCIRP VIE s’élève au 31/12/2017 à 502 %, contre 537 % au 31/12/2016
et le taux de couverture du MCR est de 834 % en 2017.
Au global, le taux de couverture du SCR du groupe s’élève au 31/12/2017 à 171 %, contre 197 % au 31/12/2016
et le taux de couverture du MCR est de 686 % en 2017.
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ANNEXE 1 : ÉTATS UNION-OCIRP (EN €)

EXERCICE 2017

S.02.01.01 BILAN

Solvency II value

Solvency II value

C0010

C0010
PASSIFS

ACTIFS

R0510

12 749 379

R0020

Provisions techniques non-vie (hors santé)

R0520

-

Provisions techniques calculées comme un tout

R0530

R0010

Frais d’acquisition différés
Immobilisations incorporelles

R0030

Actifs d’impôts différés

R0040

Meilleure estimation

R0540

Excédent du régime de retraite

R0050

Marge de risque

R0550

1 742 544

Immobilisations corporelles détenues pour usage propre

R0060

44 200 000

Investissements (autres qu’actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)

R0070

2 459 653 046

Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)

R0080

76 520 000

Détentions dans des entreprises liées, y compris participations

R0090

26 727 591

Actions

R0100

Actions – cotées

R0110

16 063

Actions – non cotées

R0120

297 374

Obligations

R0130

1 368 608 327

Obligations d’État

R0140

681 016 277

313 436

687 592 050

Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)

R0560

Provisions techniques calculées comme un tout

R0570

Meilleure estimation

R0580

12 749 379
12 749 379

Marge de risque

R0590

-

Provisions techniques vie (hors UC et indexés)

R0600

1 808 149 110
182 322 761

Provisions techniques santé (similaire à la vie)

R0610

Provisions techniques calculées comme un tout

R0620

Meilleure estimation

R0630

Marge de risque

R0640

119 703 127
62 619 634

Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)

R0650

1 625 826 349

Obligations d’entreprise

R0150

Titres structurés

R0160

Provisions techniques calculées comme un tout

R0660

R0170

Meilleure estimation

R0670

1 555 212 719

Titres garantis
Organismes de placement collectif

R0180

Marge de risque

R0680

70 613 630

Produits dérivés

R0190

Provisions techniques UC et indexés

R0690

-

Dépôts autres que les équivalents de trésorerie

R0200

Provisions techniques calculées comme un tout

R0700

Autres investissements

R0210

Meilleure estimation

R0710

Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés

R0220

Marge de risque

R0720

Prêts et prêts hypothécaires

R0230

Autres provisions techniques

R0730

Passifs éventuels

R0740

Avances sur police
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Provisions techniques non-vie

Goodwill

767 949 495
219 534 196

26 213

R0240

Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers

R0250

Provisions autres que les provisions techniques

R0750

7 481

Autres prêts et prêts hypothécaires

R0260

26 213

Provisions pour retraite

R0760

1 635 889

Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance

R0270

41 619 408

Dépôts des réassureurs

R0770

24 380 472

Non-vie et santé similaire à la non-vie

R0280

-

Passifs d’impôts différés

R0780

106 272 721

Produits dérivés

R0790

Non-vie hors santé

R0290

Santé similaire à la non-vie

R0300

Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés

R0310

Santé similaire à la vie

R0320

Vie hors santé, UC et indexés

R0330

Vie UC et indexés

R0340

Dépôts auprès des cédantes

R0350

Dettes envers des établissements de crédit

R0800

479 519

41 619 408

Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit

R0810

433 779

Dettes nées d’opérations d’assurance et montants dus aux intermédiaires

R0820

54 961 965

41 619 408

Dettes nées d’opérations de réassurance

R0830

2 252 292

Autres dettes (hors assurance)

R0840

20 238 509

Passifs subordonnés

R0850

-

Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base

R0860

12 164 143

Créances nées d’opérations d’assurance et montants à recevoir d’intermédiaires

R0360

Créances nées d’opérations de réassurance

R0370

8 335 869

Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base

R0870

Autres créances (hors assurance)

R0380

43 640 591

Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus

R0880

454 414

Total du passif

R0900

2 032 015 530

Excédent d’actif sur passif

R1000

683 306 162

Actions propres auto-détenues (directement)

R0390

Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s)

R0400

66 369 433

Trésorerie et équivalents de trésorerie

R0410

33 364 051

Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus

R0420

4 206 394

Total de l’actif

R0500

2 715 321 692
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ANNEXE
1 : ÉTATS UNION-OCIRP (EN €)
SOMMAIRE

EXERCICE 2017

S.05.01.01 N
 ON-VIE ET RÉASSURANCE NON PROPORTIONNELLE ACCEPTÉE
ENGAGEMENTS D’ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE NON-VIE (ASSURANCE DIRECTE
ET RÉASSURANCE PROPORTIONNELLE ACCEPTÉE)
Assurance de
Assurance
Assurance de Autre assurance
protection du d’indemnisation responsabilité des véhicules à
moteur
revenu
des travailleurs
civile
automobile

Assurance
des frais
médicaux

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Assurance
maritime,
aérienne et
transport

Assurance
incendie et
autres
dommages
aux biens

C0060

C0070

RÉASSURANCE NON PROPORTIONNELLE ACCEPTÉE

ENGAGEMENTS D’ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE NONVIE (ASSURANCE DIRECTE ET RÉASSURANCE
PROPORTIONNELLE ACCEPTÉE)
Assurance
Assurance de
responsabilité
crédit et
civile générale cautionnement

C0080

C0090

Assurance
de protection
juridique

Assistance

Pertes pécuniaires
diverses

Santé

Accidents

Assurance
maritime, aérienne
et transport

Biens

TOTAL

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Primes émises
Brut – assurance directe

R0110

Brut – Réassurance
proportionnelle acceptée

R0120

Brut – Réassurance non
proportionnelle acceptée

R0130

Part des réassureurs

R0140

Net

R0200

6 496 852

6 496 852
-

-

6 496 852

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 496 852

Primes acquises
Brut – assurance directe

R0210

Brut – Réassurance
proportionnelle acceptée

R0220

Brut – Réassurance non
proportionnelle acceptée

R0230

Part des réassureurs

R0240

Net

R0300

6 496 852

6 496 852
-

-

6 496 852

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 496 852

Charge des sinistres
Brut – assurance directe

R0310

21 243

21 243

Brut – Réassurance
proportionnelle acceptée

R0320

3 352 797

3 352 797

Brut – Réassurance non
proportionnelle acceptée

R0330

Part des réassureurs

R0340

Net

R0400

-

3 374 040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 374 040

Variation des autres
provisions techniques
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Brut – assurance directe

R0410

-25 528

-25 528

Brut – Réassurance
proportionnelle acceptée

R0420

4 235 918

4 235 918

Brut – Réassurance non
proportionnelle acceptée

R0430

-

Part des réassureurs

R0440

-

Net

R0500

-

4 210 390

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 210 390

Dépenses engagées

R0550

-

13 834

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13 834

Autres dépenses

R1200

Total dépenses

R1300

13 834

29

ANNEXE
1 : ÉTATS UNION-OCIRP (EN €)
SOMMAIRE

EXERCICE 2017

S.05.01.02 VIE
Engagements d’assurance vie

Engagements de réassurance vie

Assurance maladie

Assurance avec
participation aux
bénéfices

Assurance indexée
et en unités de
compte

Autres assurances
vie

Rentes découlant
d’assurance nonvie et liées aux
engagements
d’assurance vie

Rentes découlant
d’assurance nonvie et liées aux
engagements
d’assurance autres
que les
engagements
d’assurance santé

Réassurance
maladie

Réassurance vie

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Total

C0300

Primes émises
Brut

R1410

13 211 516

155 517 257

Part des réassureurs

R1420

1 152 096

Net

R1500

12 059 420

Brut

R1510

13 211 516

155 517 257

Part des réassureurs

R1520

1 152 096

54 238 321

Net

R1600

12 059 420
26 580

15 351 303

184 080 076

54 238 321
-

-

101 278 936

55 390 417
-

-

15 351 303

-

128 689 659

Primes acquises

-

-

101 278 936

15 351 303

184 080 076
55 390 417

-

-

15 351 303

-

128 689 659

Charge des sinistres
Brut

R1610

Part des réassureurs

R1620

Net

R1700

26 580

97 190 249

4 715 476

101 932 305

53 905 463
-

-

43 284 786

53 905 463
-

-

4 715 476

-

48 026 842

Variation des autres
provisions techniques
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Brut

R1710

43 158 107

36 441 880

Part des réassureurs

R1720

1 381 672

17 544 862

Net

R1800

41 776 435

-

-

18 897 018

-

-

6 716 849

-

67 390 302

Dépenses engagées

R1900

3 402 779

-

-

45 066 494

-

-

7 023 456

-

55 492 729

Autres dépenses

R2500

Total des dépenses

R2600

6 716 849

86 316 836
18 926 534

55 492 729
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SOMMAIRE

EXERCICE 2017

S.12.01.01 PROVISIONS TECHNIQUES VIE ET SANTÉ SIMILAIRE À LA VIE
Assurance Assurance indexée et en unités de compte
avec
Contrats sans Contrats avec
participation
options ou
options ni
aux bénéfices
garanties
garanties

C0020

C0030

C0040

C0050

Réassurance acceptée

Total (vie
hors santé,
Autres
Assurance
Assurance
Rentes
y compris
indexée et en assurances découlant des
avec
UC)
participation unités de
contrats
vie
compte
aux bénéfices
d’assurance
non-vie
acceptés et
liées aux
engagements
d’assurance
autres que les
engagements
d’assurance
santé

Autres assurances vie

Rentes
découlant des
Contrats
Contrats
contrats
sans options avec options
d’assurance
ni garanties ou garanties
non-vie et
liées aux
engagements
d’assurance
autres que les
engagements
d’assurance
santé

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0150

Réassurance Total (santé
Rentes
similaire à la
santé
découlant des
Contrats sans Contrats avec
vie)
(réassurance
contrats
options ou
options ni
d’assurance acceptée)
garanties
garanties
non-vie et
liées aux
engagements
d’assurance
santé

Assurance santé (assurance direct)

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Provisions techniques calculées
comme un tout

R0010

-

-

-

Total des montants recouvrables au titre de
la réassurance/des véhicules de titrisation et
de la réassurance finite, après l’ajustement
pour pertes probables pour défaut de la
contrepartie, correspondant aux provisions
techniques calculées comme un tout

R0020

-

-

-

Provisions techniques calculées comme la
somme de la meilleure estimation et de la
marge de risque
Meilleure estimation
Meilleure estimation brute

R0030

1 555 212 719

-

1 555 212 719

Total des montants recouvrables au titre de la
réassurance/des véhicules de titrisation et de la
réassurance finite, après ajustement pour pertes
probables pour défaut de la contrepartie

R0080

41 619 408

-

41 619 408

Meilleure estimation nette des montants
recouvrables au titre de la réassurance/des
véhicules de titrisation et de la réassurance finite

R0090

-

1 513 593 311

Marge de risque

R0100

-

70 613 630

-

-

-

1 513 593 311

-

-

70 613 630

119 703 127

-

119 703 127
-

119 703 127

-

-

62 619 634

-

119 703 127

-

62 619 634

Montant de la déduction transitoire sur les
provisions techniques
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Provisions techniques calculées comme un tout

R0110

-

-

Meilleure estimation

R0120

-

-

Marge de risque

R0130

-

-

Provisions techniques – Total

R0200

-

-

1 625 826 349

-

-

1 625 826 349

182 322 761

-

-

182 322 761
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SOMMAIRE

EXERCICE 2017

S.17.01.01 PROVISIONS TECHNIQUES NON-VIE
Segmentation :

Total des
engagements non
vie

Assurance directe et réassurance
proportionnelle acceptée
Assurance des
frais médicaux

R0010

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de
titrisation et de la réassurance finite, après l’ajustement pour pertes probables
pour défaut de la contrepartie, correspondant aux provisions techniques
calculées comme un tout

R0050

Montant avec
mesures relatives
aux garanties de
long terme et
mesures
transitoires

Assurance de
protection du
revenu

C0020
Provisions techniques calculées comme un tout

S.22.01.01 IMPACT DES MESURES RELATIVES AUX GARANTIES
DE LONG TERME ET DES MESURES TRANSITOIRES

C0030
-

C0180
-

-

Provisions techniques calculées comme la somme de la meilleure estimation et
de la marge de risque
Meilleure estimation
Provisions pour primes
Brut – total

R0060

783 577

11 965 802

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de
titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables
pour défaut de la contrepartie

R0140

Meilleure estimation nette des provisions pour primes

R0150

783 577

11 965 802

12 749 379

Brut – total

R0160

-

-

-

Total des montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de
titrisation et de la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables
pour défaut de la contrepartie

R0240

Meilleure estimation nette des provisions pour sinistres

R0250

C0010

Impact des
Impact des
mesures
mesures
transitoires sur les transitoires sur les
taux d’intérêt
provisions
techniques
C0030

C0050

Impact d’une
correction pour
volatilité fixée à
zéro

Impact d’un
ajustement
égalisateur fixe à
zéro

C0070

C0090

Provisions techniques

R0010

1 820 898 488

-

-

6 925 286

-

Fonds propres de base

R0020

683 306 162

-

-

-6 814 700

-

Fonds propres éligibles pour couvrir
le capital de solvabilité requis

R0050

683 306 162

-

-

-6 814 700

-

Capital de solvabilité requis

R0090

398 539 862

-

-

-

-

Fonds propres éligibles pour couvrir
le minimum de capital requis

R0100

683 306 162

-

-

-6 814 700

-

Montant de capital requis

R0110

99 634 964

-

-

-

-

12 749 379
-

Provisions pour sinistres
-

-

-

-

Total meilleure estimation - brut

R0260

783 577

11 965 802

12 749 379

Total meilleure estimation - net

R0270

783 577

11 965 802

12 749 379

Marge de risque

R0280

-

-

Montant de la déduction transitoire sur les provisions techniques
Provisions techniques calculées comme un tout

R0290

-

Meilleure estimation

R0300

-

Marge de risque

R0310

-

Provisions techniques - total
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Provisions techniques - total

R0320

783 577

11 965 802

12 749 379

Montants recouvrables au titre de la réassurance/des véhicules de titrisation et de
la réassurance finite, après ajustement pour pertes probables pour défaut de la
contrepartie

R0330

-

-

-

Provisions techniques nettes des montants recouvrables au titre de la
réassurance/des véhicules de titrisation et de la réassurance finite

R0340

783 577

11 965 802

12 749 379
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SOMMAIRE

EXERCICE 2017

S.23.01.01 - FONDS PROPRES

Total

Niveau 1 - non restreint

Niveau 1 - restreint

Niveau 2

Niveau 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Fonds propres de base avant déduction pour participations dans d’autres secteurs financiers, comme prévu à l’article 68 du règlement délégué 2015/35
Capital en actions ordinaires (brut des actions propres)

R0010

Compte de primes d’émission lié au capital en actions ordinaires

R0030

-

Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel

R0040

4 573 471

Comptes mutualistes subordonnés

R0050

-

Fonds excédentaires

R0070

-

Actions de préférence

R0090

-

Compte de primes d’émission lié aux actions de préférence

R0110

-

Réserve de réconciliation

R0130

678 732 691

Passifs subordonnés

R0140

-

Montant égal à la valeur des actifs d’impôts différés nets

R0160

-

Autres éléments de fonds propres approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra

R0180

-

4 573 471

678 732 691

Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères
de fonds propres de Solvabilité II
Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II

R0220

Déductions
Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers

R0230

-

Total fonds propres de base après déductions

R0290

683 306 162

Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable sur demande

R0300

-

Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalents, non libérés, non appelés et appelables sur demande, pour les mutuelles et les
entreprises de type mutuel

R0310

-

Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande

R0320

-

Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande

R0330

-

Lettres de crédit et garanties relevant de l’article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE

R0340

-

Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l’article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE

R0350

-

Rappels de cotisations en vertu de l’article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE

R0360

-

Rappels de cotisations ne relevant pas de l’article 96, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE

R0370

-

Autres fonds propres auxiliaires

R0390

-

Total fonds propres auxiliaires

R0400

-

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis

R0500

683 306 162

683 306 162

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis

R0510

683 306 162

683 306 162

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis

R0540

683 306 162

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis

R0550

683 306 162

Capital de solvabilité requis

R0580

398 539 862

Minimum de capital requis

R0600

99 634 964

Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis

R0620

171%

Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis

R0640

686%

683 306 162

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

683 306 162

-

-

683 306 162

-

-

Fonds propres auxiliaires

Fonds propres éligibles et disponibles

-

C0060

Réserve de réconciliation
Excédent d’actif sur passif

R0700

Actions propres (détenues directement et indirectement)

R0710

Dividendes, distributions et charges prévisibles

R0720

Autres éléments de fonds propres de base

R0730

683 306 162

4 573 471

Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés

R0740

Réserve de réconciliation

R0760

678 732 691

Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités vie

R0770

7 383 465

Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités non-vie

R0780

Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)

R0790

Bénéfices attendus
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7 383 465
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ANNEXE
1 : ÉTATS UNION-OCIRP (EN €)
SOMMAIRE

EXERCICE 2017

S.25.01.01 C
 APITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS POUR LES
ENTREPRISES QUI UTILISENT LA FORMULE STANDARD
Capital de solvabilité
requis net

Capital de solvabilité
requis brut

Attribution des
ajustements dus aux
FC et aux PAE

C0030

C0040

C0050

Risque de marché

R0010

313 009 706

313 009 706

Risque de défaut de la contrepartie

R0020

19 499 104

19 499 104

Risque de souscription en vie

R0030

124 414 707

124 414 707

Risque de souscription en santé

R0040

53 957 269

53 957 269

Risque de souscription en non-vie

R0050

Diversification

R0060

Risque lié au aux immobilisations incorporelles

R0070

Capital de solvabilité requis de base

R0100

Risque opérationnel

R0130

Capacité d’absorption des pertes des provisions techniques

R0140

Capacité d’absorption de pertes des impôts différés

R0150

Capital requis pour les activités exercées conformément à l’article 4
de la directive 2003/41/CE

R0160

Capital de solvabilité requis à l’exclusion des exigences de
capital supplémentaire

R0200

S.28.02.01 MINIMUM DE CAPITAL REQUIS – ACTIVITÉS
D’ASSURANCE OU DE RÉASSURANCE À LA FOIS VIE
ET NON-VIE

Terme de la formule linéaire pour les engagements d’assurance
et de réassurance non-vie

390 908 004

C0100

Exigences de capital supplémentaire déjà définies

R0210

Capital de solvabilité requis

R0220

Autres informations sur le SCR
Capital requis pour le sous-module risque sur actions fondé sur la
durée

38

7 631 858

398 539 862

398 539 862

MCR(NL, NL)
Result

MCR(NL, L)
Result

C0010

C0020
0

2 111 922

Activités en non-vie

-119 972 782
-

390 908 004

Activités en
vie

R0010

-119 972 782

Activités en
non-vie

Activités en vie

Meilleure
estimation et
PT calculées
comme un
tout, nettes
(de la
réassurance /
des véhicules
de titrisation)

Primes émises
au cours des
12 derniers
mois, nettes
(de la
réassurance)

Meilleure
estimation et
PT calculées
comme un
tout, nettes
(de la
réassurance /
des véhicules
de titrisation)

Primes émises
au cours des
12 derniers
mois, nettes
(de la
réassurance)

C0030

C0040

C0050

C0060

Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente

R0020

783 577

1 175 218

Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle
y afférente

R0030

11 965 802

5 321 634

Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle
y afférente

R0040

Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance
proportionnelle y afférente

R0050

Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle
y afférente

R0060

Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle
y afférente

R0070

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante

R0400

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds
cantonnés

R0410

Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance
proportionnelle y afférente

R0080

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles
sous ajustement égalisateur

R0420

Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle
y afférente

R0090

Effets de diversification dus à l’agrégation des nSCR des FC selon
l’article 304

R0430

Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle
y afférente

R0100

Méthode utilisée pour calculer l’ajustement dû à l’agrégation des
nSCR des FC/PAE.

R0440

Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle
y afférente

R0110

Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente

R0120

Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle
y afférente

R0130

Réassurance santé non proportionnelle

R0140

Réassurance accidents non proportionnelle

R0150

Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle

R0160

Réassurance dommages non proportionnelle

R0170
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SOMMAIRE

Terme de la formule linéaire pour les engagements d’assurance et de
réassurance vie

R0200

EXERCICE 2017

Activités en
non-vie

Activités en
vie

MCR(L, NL)
Result

MCR(L, L)
Result

C0070

C0080

130 562

99 822 582

Activités en non-vie

Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations garanties

R0210

Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations discrétionnaires futures

R0220

Engagements d’assurance avec prestations indexées et en unités de compte

R0230

Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé

R0240

Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie

R0250

Calcul du MCR global

Primes émises
au cours des
12 derniers
mois, nettes
(de la
réassurance)

Meilleure
estimation et
PT calculées
comme un
tout, nettes
(de la
réassurance /
des véhicules
de titrisation)

Primes émises
au cours des
12 derniers
mois, nettes
(de la
réassurance)

C0090

C0100

C0110

C0120

1 633 296 438
186 517 405

93 604 795 697

C0130

MCR linéaire

R0300

102 065 067

Capital de solvabilité requis

R0310

398 539 862

Plafond du MCR

R0320

179 342 938

Plancher du MCR

R0330

99 634 965

MCR combiné

R0340

102 065 067

Seuil plancher absolu du MCR

R0350

3 700 000

Minimum Capital Requirement

R0400

102 065 067

Calcul du montant notionnel du MCR en non-vie et en vie
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Activités en vie

Meilleure
estimation et
PT calculées
comme un
tout, nettes
(de la
réassurance /
des véhicules
de titrisation)

Activités en
non-vie

Activités vie

C0140

C0150

Montant notionnel du MCR linéaire

R0500

130 562

101 934 505

Montant notionnel du SCR hors capital supplémentaire (calcul annuel ou dernier calcul)

R0510

32 062 343

366 477 518

Plafond du montant notionnel du MCR

R0520

14 428 055

164 914 883

Plancher du montant notionnel du MCR

R0530

8 015 586

91 619 380

Montant notionnel du MCR combiné

R0540

8 015 586

101 934 505

Seuil plancher absolu du montant notionnel du MCR

R0550

2 500 000

3 700 000

Montant notionnel du MCR

R0560

8 015 586

101 934 505
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ANNEXE
2 : ÉTATS OCIRP VIE (EN €)
SOMMAIRE

EXERCICE 2017

S.02.01.01 BILAN

Solvency II value

Solvency II value

C0010

C0010
PASSIFS

ACTIFS

42

Goodwill

R0010

Frais d’acquisition différés

R0020

Immobilisations incorporelles

R0030

1 328

Provisions techniques non-vie

R0510

-

Provisions techniques non-vie (hors santé)

R0520

-

Provisions techniques calculées comme un tout

R0530

Actifs d’impôts différés

R0040

Meilleure estimation

R0540

Excédent du régime de retraite

R0050

Marge de risque

R0550

Immobilisations corporelles détenues pour usage propre

R0060

Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)

R0560

Investissements (autres qu’actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)

R0070

Provisions techniques calculées comme un tout

R0570

Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)

R0080

Meilleure estimation

R0580

Détentions dans des entreprises liées, y compris participations

R0090

Actions

R0100

40 477 142

-

-

Marge de risque

R0590

-

Provisions techniques vie (hors UC et indexés)

R0600

15 412 568
11 741 801

Actions – cotées

R0110

Provisions techniques santé (similaire à la vie)

R0610

Actions – non cotées

R0120

Provisions techniques calculées comme un tout

R0620

Obligations

R0130

14 513 599

Meilleure estimation

R0630

7 016 332

Obligations d’État

R0140

14 513 599

Marge de risque

R0640

4 725 468

Obligations d’entreprise

R0150

Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)

R0650

3 670 768

Titres structurés

R0160

Provisions techniques calculées comme un tout

R0660

Titres garantis

R0170

Meilleure estimation

R0670

1 923 909

Marge de risque

R0680

1 746 859

Provisions techniques UC et indexés

R0690

-

Provisions techniques calculées comme un tout

R0700

Organismes de placement collectif

R0180

Produits dérivés

R0190

Dépôts autres que les équivalents de trésorerie

R0200

10 559 524
15 404 019

Meilleure estimation

R0710

Marge de risque

R0720

Autres provisions techniques

R0730

Passifs éventuels

R0740

Autres investissements

R0210

Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés

R0220

1 212

Prêts et prêts hypothécaires

R0230

-

Avances sur police

R0240

Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers

R0250

Provisions autres que les provisions techniques

R0750

Autres prêts et prêts hypothécaires

R0260

Provisions pour retraite

R0760

Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance

R0270

2 075 001

Dépôts des réassureurs

R0770

Non-vie et santé similaire à la non-vie

R0280

-

Passifs d’impôts différés

R0780

Non-vie hors santé

R0290

Produits dérivés

R0790

Santé similaire à la non-vie

R0300

Dettes envers des établissements de crédit

R0800

Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés

R0310

Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit

R0810

Santé similaire à la vie

R0320

564 026

Dettes nées d’opérations d’assurance et montants dus aux intermédiaires

R0820

Vie hors santé, UC et indexés

R0330

1 510 976

Dettes nées d’opérations de réassurance

R0830

Vie UC et indexés

R0340

Autres dettes (hors assurance)

R0840

1 089 811

Passifs subordonnés

R0850

-

Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base

R0860

Dépôts auprès des cédantes

R0350

Créances nées d’opérations d’assurance et montants à recevoir d’intermédiaires

R0360

Créances nées d’opérations de réassurance

R0370

Autres créances (hors assurance)

R0380

Actions propres auto-détenues (directement)

R0390

Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s)

R0400

Trésorerie et équivalents de trésorerie

R0410

2 075 001

300 203
1 199 001

4 678

586 244

Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base

R0870

Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus

R0880

Total du passif

R0900

17 093 301

Excédent d’actif sur passif

R1000

30 861 097

3 753 540

Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus

R0420

146 971

Total de l’actif

R0500

47 954 398
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ANNEXE
2 : ÉTATS OCIRP VIE (EN €)
SOMMAIRE

EXERCICE 2017

S.05.01.02 VIE
Engagements d’assurance vie

Engagements de réassurance vie

Assurance maladie

Assurance avec
participation aux
bénéfices

Assurance indexée
et en unités de
compte

Autres assurances
vie

Rentes découlant
d’assurance nonvie et liées aux
engagements
d’assurance vie

Rentes découlant
d’assurance nonvie et liées aux
engagements
d’assurance autres
que les
engagements
d’assurance santé

Réassurance
maladie

Réassurance vie

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Total

C0300

Primes émises
Brut

R1410

1 710 605

71 888

1 782 493

Part des réassureurs

R1420

209 914

Net

R1500

1 500 691

64 477

Brut

R1510

1 710 605

71 888

1 782 493

Part des réassureurs

R1520

209 914

64 477

274 391

Net

R1600

1 500 691

0

0

7 411

274 391
0

0

0

0

1 508 102

Primes acquises

0

0

7 411

0

0

0

0

1 508 102

Charge des sinistres
Brut

R1610

185 834

10 154

195 988

Part des réassureurs

R1620

103 033

0

103 033

Net

R1700

82 801

0

0

10 154

0

0

0

0

92 955

Variation des autres
provisions techniques
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Brut

R1710

1 832 479

21 470

1 853 949

Part des réassureurs

R1720

-51 149

67 161

16 012

Net

R1800

1 883 628

0

0

-45 691

0

0

Dépenses engagées

R1900

1 118 076

0

0

21 492

0

0

Autres dépenses

R2500

Total des dépenses

R2600

0

0

1 837 937

0

1 139 568
1 139 568
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ANNEXE
2 : ÉTATS OCIRP VIE (EN €)
SOMMAIRE

EXERCICE 2017

S.12.01.01 PROVISIONS TECHNIQUES VIE ET SANTÉ
SIMILAIRE À LA VIE
Assurance Assurance indexée et en unités de compte
avec
Contrats sans Contrats avec
participation
options ou
options ni
aux bénéfices
garanties
garanties

C0020

C0030

C0040

C0050

Réassurance acceptée

Total (vie
hors santé,
Autres
Assurance
Assurance
Rentes
y compris
indexée et en assurances découlant des
avec
UC)
participation unités de
contrats
vie
compte
aux bénéfices
d’assurance
non-vie
acceptés et
liées aux
engagements
d’assurance
autres que les
engagements
d’assurance
santé

Autres assurances vie

Rentes
découlant des
Contrats
Contrats
contrats
sans options avec options
d’assurance
ni garanties ou garanties
non-vie et
liées aux
engagements
d’assurance
autres que les
engagements
d’assurance
santé

C0060

C0070

C0080

C0090

C0100

C0110

C0120

C0130

C0150

Réassurance Total (santé
Rentes
similaire à la
santé
découlant des
Contrats sans Contrats avec
vie)
(réassurance
contrats
options ou
options ni
d’assurance acceptée)
garanties
garanties
non-vie et
liées aux
engagements
d’assurance
santé

Assurance santé (assurance direct)

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0210

Provisions techniques calculées
comme un tout

R0010

-

-

-

Total des montants recouvrables au titre de
la réassurance/des véhicules de titrisation et
de la réassurance finite, après l’ajustement
pour pertes probables pour défaut de la
contrepartie, correspondant aux provisions
techniques calculées comme un tout

R0020

-

-

-

Provisions techniques calculées comme la
somme de la meilleure estimation et de la
marge de risque
Meilleure estimation
Meilleure estimation brute

R0030

1 923 309

-

1 923 309

7 016 332

Total des montants recouvrables au titre de la
réassurance/des véhicules de titrisation et de la
réassurance finite, après ajustement pour pertes
probables pour défaut de la contrepartie

R0080

1 510 976

-

1 510 976

564 026

Meilleure estimation nette des montants
recouvrables au titre de la réassurance/des
véhicules de titrisation et de la réassurance finite

R0090

-

412 333

6 452 306

Marge de risque

R0100

-

1 746 859

-

-

-

412 333

-

-

1 746 859

-

7 016 332
564 026

-

-

4 725 468

-

6 452 306

-

4 725 468

Montant de la déduction transitoire sur les
provisions techniques

46

Provisions techniques calculées comme un tout

R0110

-

-

Meilleure estimation

R0120

-

-

Marge de risque

R0130

-

-

Provisions techniques – Total

R0200

-

-

3 670 168

-

-

3 670 168

11 741 800

-

-

11 741 800
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ANNEXE
2 : ÉTATS OCIRP VIE (EN €)
SOMMAIRE

EXERCICE 2017

S.22.01.01 IMPACT DES MESURES RELATIVES AUX GARANTIES
DE LONG TERME ET DES MESURES TRANSITOIRES
Montant avec
mesures relatives
aux garanties de
long terme et
mesures
transitoires
C0010

48

Impact des
Impact des
mesures
mesures
transitoires sur les transitoires sur les
taux d’intérêt
provisions
techniques
C0030

C0050

Impact d’une
correction pour
volatilité fixée à
zéro

Impact d’un
ajustement
égalisateur fixe à
zéro

C0070

C0090

Provisions techniques

R0010

15 412 569

-

-

63 056

-

Fonds propres de base

R0020

30 861 096

-

-

63 056

-

Fonds propres éligibles pour couvrir
le capital de solvabilité requis

R0050

30 861 096

-

-

63 056

-

Capital de solvabilité requis

R0090

6 146 807

-

-

-

-

Fonds propres éligibles pour couvrir
le minimum de capital requis

R0100

30 861 096

-

-

30 924 152

-

Montant de capital requis

R0110

3 700 000

-

-

3 700 000

-
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ANNEXE
2 : ÉTATS OCIRP VIE (EN €)
SOMMAIRE

EXERCICE 2017

S.23.01.01 - FONDS PROPRES

Total

Niveau 1 - non restreint

Niveau 1 - restreint

Niveau 2

Niveau 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Fonds propres de base avant déduction pour participations dans d’autres secteurs financiers, comme prévu à l’article 68 du règlement délégué 2015/35
Capital en actions ordinaires (brut des actions propres)

R0010

26 701 047

Compte de primes d’émission lié au capital en actions ordinaires

R0030

-

Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel

R0040

Comptes mutualistes subordonnés

R0050

-

Fonds excédentaires

R0070

-

Actions de préférence

R0090

-

Compte de primes d’émission lié aux actions de préférence

R0110

-

Réserve de réconciliation

R0130

4 160 049

Passifs subordonnés

R0140

-

Montant égal à la valeur des actifs d’impôts différés nets

R0160

-

Autres éléments de fonds propres approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra

R0180

-

26 701 047

4 160 049

Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères
de fonds propres de Solvabilité II
Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II

R0220

Déductions
Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers

R0230

-

Total fonds propres de base après déductions

R0290

30 861 096

Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable sur demande

R0300

-

Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalents, non libérés, non appelés et appelables sur demande, pour les mutuelles et les
entreprises de type mutuel

R0310

-

Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande

R0320

-

Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande

R0330

-

Lettres de crédit et garanties relevant de l’article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE

R0340

-

Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l’article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE

R0350

-

Rappels de cotisations en vertu de l’article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE

R0360

-

Rappels de cotisations ne relevant pas de l’article 96, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE

R0370

-

Autres fonds propres auxiliaires

R0390

-

Total fonds propres auxiliaires

R0400

-

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis

R0500

30 861 096

30 861 096

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis

R0510

30 861 096

30 861 096

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis

R0540

30 861 096

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis

R0550

30 861 096

30 861 096

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 861 096

-

-

30 861 096

-

-

Fonds propres auxiliaires

Fonds propres éligibles et disponibles

Capital de solvabilité requis

R0580

6 146 807

Minimum de capital requis

R0600

3 700 000

Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis

R0620

502%

Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis

R0640

834%

-

C0060

Réserve de réconciliation
Excédent d’actif sur passif

R0700

Actions propres (détenues directement et indirectement)

R0710

Dividendes, distributions et charges prévisibles

R0720

Autres éléments de fonds propres de base

R0730

Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés

R0740

Réserve de réconciliation

R0760

30 861 096

26 701 047
4 160 049

Bénéfices attendus
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Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités vie

R0770

Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités non-vie

R0780

Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)

R0790
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ANNEXE
2 : ÉTATS OCIRP VIE (EN €)
SOMMAIRE

EXERCICE 2017

S.25.01.01 C
 APITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS POUR LES
ENTREPRISES QUI UTILISENT LA FORMULE STANDARD
Capital de solvabilité
requis net

Capital de solvabilité
requis brut

Attribution des
ajustements dus aux
FC et aux PAE

C0030

C0040

C0050

Risque de marché

R0010

3 073 871

3 073 871

Risque de défaut de la contrepartie

R0020

1 041 528

1 041 528

Risque de souscription en vie

R0030

1 266 167

1 266 167

Risque de souscription en santé

R0040

3 383 365

3 383 365

-2 690 900

-2 690 900

Risque de souscription en non-vie

R0050

Diversification

R0060

Risque lié au aux immobilisations incorporelles

R0070

Capital de solvabilité requis de base

R0100

S.28.01.01 M
 INIMUM DE CAPITAL REQUIS – ACTIVITÉ
D’ASSURANCE OU DE RÉASSURANCE VIE UNIQUEMENT
OU ACTIVITÉ D’ASSURANCE OU DE RÉASSURANCE
NON-VIE UNIQUEMENT
C0010
Terme de la formule linéaire pour les engagements d’assurance et de réassurance non-vie

R0010

6 074 031
C0100

6 074 031

Assurance frais médicaux et réassurance proportionnelle y afférente

R0020

Assurance de protection du revenu, y compris réassurance proportionnelle y afférente

R0030

Assurance indemnisation des travailleurs et réassurance proportionnelle y afférente

R0040

Assurance de responsabilité civile automobile et réassurance proportionnelle y afférente

R0050

Autre assurance des véhicules à moteur et réassurance proportionnelle y afférente

R0060

Assurance maritime, aérienne et transport et réassurance proportionnelle y afférente

R0070

Assurance incendie et autres dommages aux biens et réassurance proportionnelle y afférente

R0080

Assurance de responsabilité civile générale et réassurance proportionnelle y afférente

R0090

Assurance crédit et cautionnement et réassurance proportionnelle y afférente

R0100

Assurance de protection juridique et réassurance proportionnelle y afférente

R0110

Assurance assistance et réassurance proportionnelle y afférente

R0120

Assurance pertes pécuniaires diverses et réassurance proportionnelle y afférente

R0130

Autres informations sur le SCR

Réassurance santé non proportionnelle

R0140

Capital requis pour le sous-module risque sur actions fondé sur la
durée

Réassurance accidents non proportionnelle

R0150

Réassurance maritime, aérienne et transport non proportionnelle

R0160

Réassurance dommages non proportionnelle

R0170

Terme de la formule linéaire pour les engagements d’assurance et de réassurance vie

R0200

Risque opérationnel

R0130

Capacité d’absorption des pertes des provisions techniques

R0140

Capacité d’absorption de pertes des impôts différés

R0150

Capital requis pour les activités exercées conformément à l’article 4
de la directive 2003/41/CE

R0160

Capital de solvabilité requis à l’exclusion des exigences de
capital supplémentaire

R0200

Exigences de capital supplémentaire déjà définies

R0210

Capital de solvabilité requis

R0220

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante

R0400

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds
cantonnés

R0410

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles
sous ajustement égalisateur

R0420

Effets de diversification dus à l’agrégation des nSCR des FC selon
l’article 304

R0430

Méthode utilisée pour calculer l’ajustement dû à l’agrégation des
nSCR des FC/PAE.

R0440

72 776

6 146 807

6 146 807

Meilleure estimation
et PT calculées
comme un tout, nettes
(de la réassurance /
des véhicules de
titrisation)

Primes émises au
cours des 12 derniers
mois, nettes (de la
réassurance)

C0020

C0030

C0040
210 971
Montant total du
Meilleure estimation
capital sous risque net
et PT calculées
comme un tout, nettes (de la réassurance/des
véhicules de
(de la réassurance /
titrisation)
des véhicules de
titrisation)
C0050
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Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations garanties

R0210

Engagements avec participation aux bénéfices – Prestations discrétionnaires futures

R0220

Engagements d’assurance avec prestations indexées et en unités de compte

R0230

Autres engagements de (ré)assurance vie et de (ré)assurance santé

R0240

Montant total du capital sous risque pour tous les engagements de (ré)assurance vie

R0250

C0060

6 865 240
95 430 211
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ANNEXE
2 : ÉTATS OCIRP VIE (EN €)
SOMMAIRE
Calcul du MCR global

54

EXERCICE 2017

C0070

MCR linéaire

R0300

210 971

Capital de solvabilité requis

R0310

6 146 807

Plafond du MCR

R0320

2 766 063

Plancher du MCR

R0330

1 536 702

MCR combiné

R0340

1 536 702

Seuil plancher absolu du MCR

R0350

3 700 000

Minimum Capital Requirement

R0400

3 700 000
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ANNEXE
3 : ÉTATS GROUPE PRUDENTIEL OCIRP (EN €)
SOMMAIRE
S.02.01.01 BILAN

EXERCICE 2017

Solvency II value

Solvency II value

C0010

C0010
PASSIFS

ACTIFS
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Goodwill

R0010

Frais d’acquisition différés

R0020

Immobilisations incorporelles

R0030

1 743 872

Provisions techniques non-vie

R0510

12 749 379

Provisions techniques non-vie (hors santé)

R0520

-

Provisions techniques calculées comme un tout

R0530

Actifs d’impôts différés

R0040

Meilleure estimation

R0540

Excédent du régime de retraite

R0050

Marge de risque

R0550

Immobilisations corporelles détenues pour usage propre

R0060

44 200 000

Provisions techniques santé (similaire à la non-vie)

R0560

Investissements (autres qu’actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés)

R0070

2 475 200 636

Provisions techniques calculées comme un tout

R0570

Biens immobiliers (autres que détenus pour usage propre)

R0080

78 318 040

Meilleure estimation

R0580

Détentions dans des entreprises liées, y compris participations

R0090

Actions

R0100

12 749 379
12 749 379

Marge de risque

R0590

-

313 436

Provisions techniques vie (hors UC et indexés)

R0600

1 818 935 241

Provisions techniques santé (similaire à la vie)

R0610

190 206 684

Provisions techniques calculées comme un tout

R0620

Actions – cotées

R0110

16 063

Actions – non cotées

R0120

297 374

Obligations

R0130

1 383 121 926

Meilleure estimation

R0630

Obligations d’État

R0140

695 529 876

Marge de risque

R0640

63 487 225

Obligations d’entreprise

R0150

687 592 050

Provisions techniques vie (hors santé, UC et indexés)

R0650

1 628 728 556

Titres structurés

R0160

Provisions techniques calculées comme un tout

R0660

Titres garantis

R0170

Meilleure estimation

R0670

1 557 136 628

Marge de risque

R0680

71 591 928

Provisions techniques UC et indexés

R0690

-

Provisions techniques calculées comme un tout

R0700

Organismes de placement collectif

R0180

Produits dérivés

R0190

Dépôts autres que les équivalents de trésorerie

R0200

778 509 019
234 938 215

Autres investissements

R0210

Actifs en représentation de contrats en unités de compte et indexés

R0220

1 212

Prêts et prêts hypothécaires

R0230

26 213

Avances sur police

R0240

Meilleure estimation

R0710

Marge de risque

R0720

Autres provisions techniques

R0730

Passifs éventuels

R0740

126 719 459

Prêts et prêts hypothécaires aux particuliers

R0250

Provisions autres que les provisions techniques

R0750

12 159

Autres prêts et prêts hypothécaires

R0260

26 213

Provisions pour retraite

R0760

1 635 889

Montants recouvrables au titre des contrats de réassurance

R0270

43 694 409

Dépôts des réassureurs

R0770

24 380 472

Non-vie et santé similaire à la non-vie

R0280

-

Passifs d’impôts différés

R0780

128 828 740

Non-vie hors santé

R0290

Produits dérivés

R0790

Santé similaire à la non-vie

R0300

Dettes envers des établissements de crédit

R0800

479 519

Vie et santé similaire à la vie, hors santé, UC et indexés

R0310

Dettes financières autres que celles envers les établissements de crédit

R0810

433 779

Santé similaire à la vie

R0320

564 026

Dettes nées d’opérations d’assurance et montants dus aux intermédiaires

R0820

55 548 209

Vie hors santé, UC et indexés

R0330

43 130 384

Dettes nées d’opérations de réassurance

R0830

2 252 292

Vie UC et indexés

R0340

Autres dettes (hors assurance)

R0840

21 328 320

Passifs subordonnés

R0850

-

Passifs subordonnés non inclus dans les fonds propres de base

R0860

43 694 409

Dépôts auprès des cédantes

R0350

12 164 143

Créances nées d’opérations d’assurance et montants à recevoir d’intermédiaires

R0360

66 669 636

Créances nées d’opérations de réassurance

R0370

8 335 869

Passifs subordonnés inclus dans les fonds propres de base

R0870

Autres créances (hors assurance)

R0380

44 839 592

Autres dettes non mentionnées dans les postes ci-dessus

R0880

454 414

Actions propres auto-détenues (directement)

R0390

Total du passif

R0900

2 067 038 412

Éléments de fonds propres ou fonds initial appelé(s), mais non encore payé(s)

R0400

Trésorerie et équivalents de trésorerie

R0410

Excédent d’actif sur passif

R1000

671 308 127

37 117 591

Autres actifs non mentionnés dans les postes ci-dessus

R0420

4 353 365

Total de l’actif

R0500

2 738 346 539
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ANNEXE
3 : ÉTATS GROUPE PRUDENTIEL OCIRP (EN €)
SOMMAIRE

EXERCICE 2017

S.05.01.01 N
 ON-VIE ET RÉASSURANCE NON PROPORTIONNELLE ACCEPTÉE
ENGAGEMENTS D’ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE NON-VIE (ASSURANCE DIRECTE
ET RÉASSURANCE PROPORTIONNELLE ACCEPTÉE)
Assurance de
Assurance
Assurance de Autre assurance
protection du d’indemnisation responsabilité des véhicules à
moteur
revenu
des travailleurs
civile
automobile

Assurance
des frais
médicaux

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Assurance
maritime,
aérienne et
transport

Assurance
incendie et
autres
dommages
aux biens

C0060

C0070

RÉASSURANCE NON PROPORTIONNELLE ACCEPTÉE

ENGAGEMENTS D’ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE NONVIE (ASSURANCE DIRECTE ET RÉASSURANCE
PROPORTIONNELLE ACCEPTÉE)
Assurance
Assurance de
responsabilité
crédit et
civile générale cautionnement

C0080

C0090

Assurance
de protection
juridique

Assistance

Pertes pécuniaires
diverses

Santé

Accidents

Assurance
maritime, aérienne
et transport

Biens

TOTAL

C0100

C0110

C0120

C0130

C0140

C0150

C0160

C0200

Primes émises
Brut – assurance directe

R0110

Brut – Réassurance
proportionnelle acceptée

R0120

Brut – Réassurance non
proportionnelle acceptée

R0130

Part des réassureurs

R0140

Net

R0200

6 496 852

6 496 852
-

-

6 496 852

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 496 852

Primes acquises
Brut – assurance directe

R0210

Brut – Réassurance
proportionnelle acceptée

R0220

Brut – Réassurance non
proportionnelle acceptée

R0230

Part des réassureurs

R0240

Net

R0300

6 496 852

6 496 852
-

-

6 496 852

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6 496 852

Charge des sinistres
Brut – assurance directe

R0310

21 243

21 243

Brut – Réassurance
proportionnelle acceptée

R0320

3 352 797

3 352 797

Brut – Réassurance non
proportionnelle acceptée

R0330

Part des réassureurs

R0340

Net

R0400

-

3 374 040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 374 040

Variation des autres
provisions techniques
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Brut – assurance directe

R0410

-25 528

-25 528

Brut – Réassurance
proportionnelle acceptée

R0420

4 235 918

4 235 918

Brut – Réassurance non
proportionnelle acceptée

R0430

-

Part des réassureurs

R0440

-

Net

R0500

-

4 210 390

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 210 390

Dépenses engagées

R0550

-

13 834

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13 834

Autres dépenses

R1200

Total dépenses

R1300

13 834
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ANNEXE
3 : ÉTATS GROUPE PRUDENTIEL OCIRP (EN €)
SOMMAIRE

EXERCICE 2017

S.05.01.02 VIE
Engagements d’assurance vie

Engagements de réassurance vie

Assurance maladie

Assurance avec
participation aux
bénéfices

Assurance indexée
et en unités de
compte

Autres assurances
vie

Rentes découlant
d’assurance nonvie et liées aux
engagements
d’assurance vie

Rentes découlant
d’assurance nonvie et liées aux
engagements
d’assurance autres
que les
engagements
d’assurance santé

Réassurance
maladie

Réassurance vie

C0210

C0220

C0230

C0240

C0250

C0260

C0270

C0280

Total

C0300

Primes émises
Brut

R1410

14 922 121

155 517 217

Part des réassureurs

R1420

1 362 010

54 302 798

Net

R1500

13 560 111

Brut

R1510

14 922 121

155 517 217

Part des réassureurs

R1520

1 362 010

54 302 798

Net

R1600

13 560 111

Brut

R1610

212 414

Part des réassureurs

R1620

103 033

Net

R1700

109 381

Brut

R1710

44 990 586

36 463 350

Part des réassureurs

R1720

1 330 523

17 612 023

-

-

15 351 303

185 790 641
55 664 808

101 214 419

-

-

15 351 303

-

130 125 833

Primes acquises

-

-

15 351 303

185 790 641
55 664 808

101 214 419

-

-

15 351 303

-

130 125 833

Charge des sinistres
97 200 403

4 715 476

102 128 293

53 905 463
-

-

54 008 496

43 294 940

-

-

4 715 476

-

48 119 797

Variation des autres
provisions techniques
6 716 849

88 170 785
18 942 546

Net

R1800

43 660 063

-

-

18 851 327

-

-

6 716 849

-

69 228 239

Dépenses engagées

R1900

4 520 855

-

-

45 087 986

-

-

7 023 456

-

56 632 297

Autres dépenses

R2500

Total des dépenses

R2600

56 632 297

S.22.01.04.01 IMPACT DES MESURES RELATIVES AUX GARANTIES
DE LONG TERME ET DES MESURES TRANSITOIRES
Montant avec Impact de toutes les mesures relatives aux garanties de long terme et de toutes les mesures
transitoires (approche par étapes)
mesures relatives
aux garanties de
Impact de toutes
Impact d’un
Impact d’une
Impact des
Sans la mesure
long terme et
les mesures
ajustement
correction pour
mesures
transitoire portant
mesures
sur les provisions transitoires sur volatilité fixée à égalisateur fixé à relatives aux
transitoires
garanties de long
zéro
zéro
les taux d’intérêt
techniques
terme et de toutes
les mesures
transitoires
C0010

60

C0020

C0050

C0070

C0090

C0100

Provisions techniques

R0010

1 831 684 620

1 831 684 620

-

6 988 341

-1 838 672 961

-1 831 684 620

Excédent d’actif sur passif

R0030

671 308 127

671 308 127

-

-6 988 341

-

-6 988 341

Fonds propres éligibles
pour couvrir le SCR

R0050

671 308 127

671 308 127

-

-6 988 341

-

-6 988 341

Niveau 1

R0060

671 308 127

671 308 127

-

-6 988 341

-

-6 988 341

Capital de solvabilité requis R0090

391 458 283

391 458 283

-

-

-

-
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ANNEXE
3 : ÉTATS GROUPE PRUDENTIEL OCIRP (EN €)
SOMMAIRE

EXERCICE 2017

S.23.01.01 - FONDS PROPRES

Total

Niveau 1 - non restreint

Niveau 1 - restreint

Niveau 2

Niveau 3

C0010

C0020

C0030

C0040

C0050

Fonds propres de base avant déduction pour participations dans d’autres secteurs financiers, comme prévu à l’article 68 du règlement délégué 2015/35
Capital en actions ordinaires (brut des actions propres)

R0010

-

Compte de primes d’émission lié au capital en actions ordinaires

R0030

-

Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalent pour les mutuelles et les entreprises de type mutuel

R0040

-

Comptes mutualistes subordonnés

R0050

-

Fonds excédentaires

R0070

-

Actions de préférence

R0090

-

Compte de primes d’émission lié aux actions de préférence

R0110

-

Réserve de réconciliation

R0130

671 308 127

Passifs subordonnés

R0140

-

Montant égal à la valeur des actifs d’impôts différés nets

R0160

-

Autres éléments de fonds propres approuvés par l’autorité de contrôle en tant que fonds propres de base non spécifiés supra

R0180

-

-

671 308 127

Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères
de fonds propres de Solvabilité II
Fonds propres issus des états financiers qui ne devraient pas être inclus dans la réserve de réconciliation et qui ne respectent pas les critères de fonds propres de Solvabilité II

R0220

Déductions
Déductions pour participations dans des établissements de crédit et des établissements financiers

R0230

-

Total fonds propres de base après déductions

R0290

671 308 127

Capital en actions ordinaires non libéré et non appelé, appelable sur demande

R0300

-

Fonds initial, cotisations des membres ou élément de fonds propres de base équivalents, non libérés, non appelés et appelables sur demande, pour les mutuelles et les
entreprises de type mutuel

R0310

-

Actions de préférence non libérées et non appelées, appelables sur demande

R0320

-

Engagements juridiquement contraignants de souscrire et de payer des passifs subordonnés sur demande

R0330

-

Lettres de crédit et garanties relevant de l’article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE

R0340

-

Lettres de crédit et garanties ne relevant pas de l’article 96, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE

R0350

-

Rappels de cotisations en vertu de l’article 96, point 3, de la directive 2009/138/CE

R0360

-

Rappels de cotisations ne relevant pas de l’article 96, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE

R0370

-

Autres fonds propres auxiliaires

R0390

-

Total fonds propres auxiliaires

R0400

-

R0500

671 308 127

671 308 127

Total des fonds propres disponibles pour couvrir le minimum de capital requis

R0510

671 308 127

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le capital de solvabilité requis

R0540

671 308 127

Total des fonds propres éligibles pour couvrir le minimum de capital requis

R0550

671 308 127

Capital de solvabilité requis

R0580

391 458 283

Minimum de capital requis

R0600

391 458 283

Ratio fonds propres éligibles sur capital de solvabilité requis

R0620

171%

Ratio fonds propres éligibles sur minimum de capital requis

R0640

171%

-

-

-

-

-

-

-

671 308 127

-

-

671 308 127

-

-

671 308 127

-

-

671 308 127

-

Fonds propres auxiliaires

Fonds propres éligibles et disponibles
Total des fonds propres disponibles pour couvrir le capital de solvabilité requis

-

C0060

Réserve de réconciliation
Excédent d’actif sur passif

R0700

Actions propres (détenues directement et indirectement)

R0710

Dividendes, distributions et charges prévisibles

R0720

Autres éléments de fonds propres de base

R0730

Ajustement pour les éléments de fonds propres restreints relatifs aux portefeuilles sous ajustement égalisateur et aux fonds cantonnés

R0740

Réserve de réconciliation

R0760

671 308 127

Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités vie

R0770

0

Bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP) – activités non-vie

R0780

Total bénéfices attendus inclus dans les primes futures (EPIFP)

R0790

671 308 127

0

Bénéfices attendus
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0
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ANNEXE
3 : ÉTATS GROUPE PRUDENTIEL OCIRP (EN €)
SOMMAIRE

EXERCICE 2017

S.25.01.01 CAPITAL DE SOLVABILITÉ REQUIS POUR LES
ENTREPRISES QUI UTILISENT LA FORMULE STANDARD
Capital de solvabilité
requis net

Capital de solvabilité
requis brut

Attribution des
ajustements dus aux
FC et aux PAE

C0030

C0040

C0050

Risque de marché

R0010

313 009 706

313 009 706

Risque de défaut de la contrepartie

R0020

19 499 104

19 499 104

Risque de souscription en vie

R0030

124 414 707

124 414 707

Risque de souscription en santé

R0040

53 957 269

53 957 269

Risque de souscription en non-vie

R0050

Diversification

R0060

Risque lié au aux immobilisations incorporelles

R0070

Capital de solvabilité requis de base

R0100

Risque opérationnel

R0130

Capacité d’absorption des pertes des provisions techniques

R0140

-119 972 782

-119 972 782
-

390 908 004

390 908 004

C0100

Capacité d’absorption de pertes des impôts différés

R0150

Capital requis pour les activités exercées conformément à l’article 4
de la directive 2003/41/CE

R0160

Capital de solvabilité requis à l’exclusion des exigences de
capital supplémentaire

R0200

Exigences de capital supplémentaire déjà définies

R0210

Capital de solvabilité requis

R0220

7 631 858

398 539 862

398 539 862

Autres informations sur le SCR
Capital requis pour le sous-module risque sur actions fondé
sur la durée
Total du capital de solvabilité requis notionnel pour la part restante

R0400

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les fonds
cantonnés

R0410

Total du capital de solvabilité requis notionnel pour les portefeuilles
sous ajustement égalisateur

R0420

Effets de diversification dus à l’agrégation des nSCR des FC selon
l’article 304

R0430

Méthode utilisée pour calculer l’ajustement dû à l’agrégation des
nSCR des FC/PAE.

R0440

S.32.01.04 ENTREPRISES DANS LE PÉRIMÈTRE DU GROUPE
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Code d’identification
de l’entreprise

Pays

Nom juridique
de l’entreprise

Type
d’entreprise

Forme
juridique

Catégorie
(mutuelle/non
mutuelle)

Autorité de
contrôle

Total du bilan

Primes
émises, nettes
de
réassurance

Résultats totaux

Référentiel
comptable

% de part de
capital

% utilisé pour
l’établissement
des comptes
consolidés

% des droits de
vote

Degré
d’influence

Inclusion dans
le contrôle du
groupe

Méthode utilisée et, en cas
d’utilisation de la première
méthode, traitement de l’entreprise

C0020

C0010

C0040

C0050

C0060

C0070

C0080

C0090

C0120

C0160

C0170

C0180

C0190

C0200

C0220

C0240

C0260

LEI/969500DRVMF8UAQTB996

FR

OCIRP VIE

Entreprise
multibrance

Société anonyme

Non mutuelle

ACPR

47 954 398

1 508 102

417 425

Normes locales

100%

100%

100%

Significatif

OUI

1re méthode - consolidation intégrale

LEI/969500FDEV8TM3K8V994

FR

UNION-OCIRP

Entreprise
multibrance

Union d’institutions
de prévoyance

Non mutuelle

ACPR

2 715 321 692

135 186 511

5 118 170

Normes locales

Dominant

OUI

1re méthode - consolidation intégrale
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ANNEXE
4 : LES INSTANCES
SOMMAIRE

Conseil d’administration
de l’OCIRP (Mai 2018)
Collège des adhérents

M. Alain Champion
Malakoff Médéric Prévoyance
M. Gilles Debonte
AG2R Réunica Prévoyance
M. Jean-Paul Dumont
CPCEA
M. Jean-Marie Foucault
IPSEC
M. Hervé de Lagoutte
Apicil Prévoyance
M. Pierre Groisy
Humanis Prévoyance
M. Jean-Étienne Martineau 
KLESIA Prévoyance
M. Jean-Noël Lelièvre 
AG2R Réunica Prévoyance
M. Jean-Louis Peyrude (Vice-président)AG2R Réunica Prévoyance
M. Gérard Roulet
Humanis Prévoyance
M. Michel Saint-Jeannet 
Ircem Prévoyance
M. Daniel Thébault 
AG2R Réunica Prévoyance
M. Patrick Villessot
Carcept Prévoyance
2 postes vacants

Collège des participants

Mme Lililane Bourel
CCPMA Prévoyance
M. Patrick Burel
AG2R Réunica Prévoyance
M. Michel Davril
AG2R Réunica Prévoyance
M. André Descamps
AG2R Réunica Prévoyance
Mme Béatrice Étévé
UNIPrévoyance
M. Fernand Liber
Humanis Prévoyance
Mme Catherine Gillet
Malakoff Médéric Prévoyance
M. Gérard Giordana
Carcept Prévoyance
M. Anouar Kenzeddine 
AG2R Réunica Prévoyance
M. Pascal Lefeuvre
CPCEA
M. Philippe Pihet (Président)Capssa
M. Daniel Retat
Humanis Prévoyance
M. Patrice Sacquépée
Carpilig Prévoyance
M. Jacques Techer
KLESIA Prévoyance
1 poste vacant

Conseil d’administration
d’OCIRP VIE (Mai 2018)
M. Philippe Pihet (Président)
M. Jean-Louis Peyrude (Vice-président)
Mme Liliane Bourel
M. Alain Champion
Mme Béatrice Étévé
Mme Catherine Gillet
M. Gérard Giordana
M. Pascal Lefeuvre

M. Jean-Noël Lelièvre
M. Daniel Retat
M. Gérard Roulet
M. Daniel Thébault
M. Patrick Villessot
1 poste vacant

Une publication de l’OCIRP, Union d’institutions de prévoyance à gestion paritaire,
régie par le Code de la Sécurité sociale — Juin 2018
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