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Les administrateurs et mandataires judiciaires
désignent les rentes OCIRP proposées par
NOVALIS PREVOYANCE
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 La convention collective nationale des administrateurs et des mandataires
judiciaires a désigné les garanties de l’OCIRP, rente éducation et rente de
conjoint, proposées par NOVALIS PREVOYANCE, institution de prévoyance du
Groupe NOVALIS TAITBOUT, pour la protection des familles des salariés de la
branche à compter du 1er janvier 2009.

En cas de décès du salarié, son conjoint (marié, partenaire lié par un Pacs, concubin)
percevra une rente de conjoint d’un montant de 15 % du salaire annuel brut jusqu’à la
liquidation des droits à la retraite. Son enfant percevra une rente éducation de 10 %
du salaire annuel brut jusqu’à son 18ème anniversaire (de 14 % jusqu’au 26ème
anniversaire sous condition).
Les rentes de l’OCIRP sont accompagnées d’actions de solidarité collectives dans le
cadre de son action sociale pour aider les conjoints à reconstruire leur vie et les
enfants à bâtir leur avenir : aide aux démarches, écoute et soutien, assistance
juridique, soutien scolaire.
NOVALIS PREVOYANCE dispose également d’un fonds d’action sociale destiné à
apporter son soutien à ses participants, retraités et actifs, dans le cadre
d’interventions individuelles et collectives.
A propos de l’OCIRP
Plus de quatre millions de salariés et 600 000 entreprises relèvent des garanties de l’OCIRP.
L’OCIRP, union d’institutions de prévoyance à gestion paritaire, est à but non lucratif. Au coeur de la famille, les
conséquences du décès précoce, de la dépendance et du handicap restent très insuffisamment prises en charge
par les régimes légaux de protection sociale. Depuis plus de quarante ans, près de quarante institutions de
prévoyance sont regroupées au sein de l’OCIRP afin de permettre aux salariés de bénéficier de garanties de
prévoyance adaptées à ces situations, dans le cadre d’un contrat collectif d’entreprise ou de la branche
professionnelle.
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L’OCIRP, Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance :
•

4 000 000* salariés cotisants

•

600 000* entreprises adhérentes

•

81* désignations en accords de branche

•

20 000* bénéficiaires de rentes

•

150,9* millions d’euros de cotisations encaissées

•

54,6* millions d’euros de prestations versées.
*Au 31 décembre 2007

OCIRP
10 rue Cambacérès – 75008 PARIS
Pour en savoir plus : wwww.ocirp.fr
A propos de NOVALIS TAITBOUT
Le Groupe NOVALIS TAITBOUT compte aujourd’hui 2 200 collaborateurs, répartis sur près de 30 sites en France et dans les TOM (Centres
de gestion et Délégations commerciales). Le Groupe se distingue par son offre complète de protection sociale pour les salariés expatriés.
Le Groupe NOVALIS TAITBOUT se compose de :
Deux institutions de retraite Arrco – Nov. RS, Cirsic – et de deux institutions de retraite Agirc – Nov. RC, Circia.
De trois institutions de prévoyance Novalis Prévoyance, Taitbout Prévoyance et La Boétie Prévoyance.
Deux institutions de retraite Arrco et Agirc dédiées à la protection sociale des salariés expatriés : la CRE et l’Ircafex.
Le Groupe NOVALIS TAITBOUT compte par ailleurs une société de courtage d’assurances et de prestations de services, TAITBOUT PLURIEL
(Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance).
Le Groupe NOVALIS TAITBOUT en chiffres :
Retraite : 3ème rang en retraite complémentaire - 3 900 000 actifs et retraités - 165 000 entreprises - 5 500 M€ de cotisations
encaissées - 7 300 M€ d’allocations versées
Assurance de Personnes : 4ème groupe paritaire en Assurance de personnes - 700 00 actifs et retraités - 18 500 entreprises - 900 M€
de cotisations encaissées - 730 M€ de prestations versées (Hors charges de provision)
NOVALIS TAITBOUT
6 rue Bouchardon – 75010 PARIS.
Pour en savoir plus : www.novalistaitbout.com
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