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L’Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance protège les familles face aux risques décès, 
handicap et dépendance, dans le cadre de contrats collectifs d’entreprise ou d’accords de branche profession-
nelle. C’est une structure paritaire qui unit des organismes de prévoyance diffusant ses garanties : 

Les groupes  AG2R LA MONDIALE - AGRICA - APICIL - AUDIENS - D&O  - HUMANIS  - IRCEM - LOURMEL - MALAKOFF MÉDÉRIC - MORNAY - RÉUNICA, 
les organismes de prévoyance  ANIPS - APGIS - CAPSSA - CIPREV - CREPA - IPECA Prévoyance  - UNIPRÉVOYANCE, et les partenaires UNPMF - 
UNMI - IDENTITÉS MUTUELLES - PREVAAL.      (Liste au 31 janvier 2012)
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La rente éducation de l’oCIrp choisie
Pour la nouvelle branche professionnelle de « l’Aide, de l’Accompagnement, des Soins et des 
Services à domicile » les partenaires sociaux désignent AG2R PRÉVOYANCE membre du groupe 
AG2R LA MONDIALE, Aprionis Prévoyance, membre du groupe Humanis, l’UNPMF et l’OCIRP, 
organismes assureurs pour le régime de prévoyance obligatoire de l’ensemble du personnel.

Le régime négocié a pour objectif d’assurer aux salariés, une couverture en cas de décès, d’incapacité 
et d’invalidité en complément des prestations versées par la Sécurité sociale. Ce présent accord, 
effectif depuis le 1er janvier 2012 désigne l’OCIRP pour la couverture des garanties « Rente éduca-
tion » pour l’ensemble du personnel. Il prévoit l’adhésion de toutes les entreprises ou établissements 
relevant du champ d’application de la Convention collective nationale de la branche « de l’Aide, 
de l’Accompagnement, des Soins et des Services à domicile ». Il concerne plus de 220.000 salariés.

LA RENtE ÉDUCAtION OCIRP
La rente éducation connaît un succès croissant. En effet, les partenaires sociaux font très souvent le 
choix de protéger les enfants sachant que les conditions de vie et les structures familiales évoluent. 
Dans ce contexte et en cas de disparition d’un parent assuré, la rente éducation garantit l’avenir 
financier des enfants généralement jusqu’à leur 26e anniversaire. L’OCIRP protège, en prévoyance 
collective, les salariés et leurs familles en cas de décès ou d’invalidité par des garanties versées sous 
la forme de rentes accompagnées d’une action sociale dédiée.

AG2R LA MONDIALE est le 1er groupe de protection sociale en France. Il allie performance économique 
et engagement social au travers des valeurs portées par le paritarisme et le mutualisme. En 2010, 
il a totalisé 16 Md€ de collecte et a géré 63 Md€ d’encours pour 8 millions d’assurés. 
Fort d’une gestion d’actifs à la fois performante et prudente, AG2R LA MONDIALE dispose de 
2,6 Md€ de fonds propres consolidés et d’une marge de solvabilité qui atteint 161 % du besoin 
de marge réglementaire.  www.ag2rlamondiale.fr
Contact presse : Mélissa Bourguignon - melissa.bourguignon@ag2rlamondiale.fr - Tél. 01 76 60 90 30

HUMANIS : Attaché aux valeurs paritaires et mutualistes, Humanis accompagne 692 000 entreprises 
au quotidien et protège près de 10 millions de personnes, actifs comme retraités, tout au long de 
leur vie. Notre ambition : apporter à nos clients partout en France le meilleur service au juste coût 
dans tous nos métiers : retraite complémentaire - prévoyance - santé - épargne retraite et assurance 
vie - épargne salariale et gestion d’actifs. Nous mettons également à leur disposition nos savoir-faire 
spécifiques à l’international et en gestion pour compte de tiers. www.humanis.fr
Contact presse :  Elisabeth Géry Boudin : 01 46 84 35 26 - presse@humanis.fr 

L’UNPMF est une union de mutuelles, mettant à la disposition de ses adhérents les moyens humains 
et techniques dédiés à leur développement. Avec Chorum, mutuelle dédiée à l’économie sociale 
et solidaire, et gestionnaire pour son compte du régime de prévoyance de la Branche de l’Aide 
à Domicile, l’UNPMF promeut également l’offre mutualiste dans le cadre des contrats nationaux 
et des accords de branche. L’UNPMF, ses 150 mutuelles adhérentes, et les principales mutuelles 
interprofessionnelles adhérentes à la Mutualité Française ont décidé de renforcer leur alliance avec 
la création, à effet du 1er janvier 2011 de Mutex, 1er assureur de produits de prévoyance, épargne, 
et retraite à destination des particuliers, des entreprises et des partenaires sociaux, dans le monde 
mutualiste. Mutex totalise en 2011 près de 1 milliard de chiffre d’affaires. 
Contact presse : Brigitte Margot – 01 40 43 34 76 – brigitte.margot@mutex.fr

AIDE, ACCOMPAGNEMENt, SOINS Et SERvICES à DOMICILE
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