
Communiqué de presse 
 
Paris, le 18 mars 2016. 
 

L’OCIRP : assureur à vocation sociale, partenaire de Silver Night 

Jean-Manuel KUPIEC, directeur général adjoint de l’OCIRP présentera les résultats du Baromètre Autonomie 
OCIRP France Info – Le Monde - LCP lors de la Silver Night. Il est également membre du jury des Trophées 
Silver Eco, qui seront remis à cette occasion. L’OCIRP s’associe naturellement aux temps forts animés et 
organisés par plus de 1200 professionnels pour découvrir les meilleures innovations dédiées au bien vieillir et 
contribuer à changer le regard sur le vieillissement. 
 
Assureur à vocation sociale, union d'organismes de prévoyance, l’OCIRP protège les salariés et leur 
famille, en cas de décès ou de perte d’autonomie. 
En cas de perte d’autonomie, le salarié aidé et/ou aidant bénéficie d’une rente et d’un accompagnement social 
spécifique avec OCIRPDEPENDANCE. L’aide aux aidants est assurée par un service de formation, d’aide à 
domicile et de garde. L’aide porte également sur le soutien moral avec une écoute téléphonique, l’aide pour les 
formalités administratives et l’aménagement du logement, etc. Le livret OCIRP Aidants, Dépendance, Autonomie: 
démarches et droits apporte des réponses concrètes aux besoins des familles. 
 
Le Débat et le Baromètre Autonomie de l’OCIRP 
Dans le prolongement de sa mission, l’OCIRP a choisi de s’inscrire dans une démarche de responsabilité sociale 
et de s’engager dans des missions d’intérêt général. Parmi celles-ci, le Débat Autonomie, organisé chaque 
année depuis 2008 par l’OCIRP, ses membres et partenaires, réunit  toutes les parties prenantes de la perte 
d’autonomie et du vieillissement : institutions de prévoyance, acteurs de la protection sociale, partenaires 
sociaux, entreprises et responsables politiques. Il s’accompagne de la publication du Baromètre Autonomie 
OCIRP France Info – Le Monde – LCP qui interroge particuliers, salariés, délégués syndicaux et DRH sur leur 
perception des problématiques liées à la perte d’autonomie. 
 
L’OCIRP, souscripteur du fonds SISA pour la Silver économie 
Depuis son lancement en 2014 par Innovation Capital, filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations, l’OCIRP 
est l’un des souscripteurs du fonds SISA, fonds sectoriel de la filière Silver économie, avec d’autres acteurs 
majeurs de la protection sociale. Le fonds SISA a vocation à participer au financement en fonds propres des 
PME innovantes de la Silver économie, identifiées comme acteurs clés de croissance du secteur. 
 
 
L’OCIRP protège la famille face aux risques de la vie 
Parce que le deuil, l’orphelinage, la perte d’autonomie et le handicap sont des situations de vie qui doivent être 
toujours mieux prises en charge, l’OCIRP – au service des organismes de prévoyance – imagine, coordonne et 
met au point, depuis près de 50 ans, des contributions et des expertises utiles à tous les acteurs et des produits 
adaptés pour que chaque famille puisse être aidée pour faire face. 

 
L’OCIRP, c’est près de 6 millions de garanties souscrites et diffusées par ses membres et partenaires et 1,3 
million d’entreprises adhérentes relevant de 120 branches professionnelles. 

 
 

Pour en savoir plus : ocirp.fr 
 


