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FORM’ACTIONS », avec ses 6 chantiers, a très vite été 
opérationnel. Le conseil d’administration de l’association 
Groupe CRC est venu soutenir cet engagement qui passe 
par de nouvelles évolutions : refonte du site internet, 
mise aux normes SEPA pour toutes les entités du Groupe 
au niveau du contrôle et des recettes et nouveau logiciel, 
donnant ainsi les moyens à la CRP de ses ambitions. 
Pour la CRR, la convention de partenariat signée entre 
le groupe Malakoff-Médéric, la Fédération Agirc-Arrco et 
le Groupe CRC nous permet de ne pas fusionner avec 
d’autres institutions et de garder notre indépendance 
tout en bénéficiant d’un accompagnement permanent.
M. Arzou MAHAMADALY Des moyens financiers 
conséquents ont été octroyés à la CRP, en augmentant le 
nombre de commerciaux et le nombre de gestionnaires. 
Il s’agit de se donner les moyens pour arriver au dévelop-
pement de ce secteur d’activité. 

À moyen et long termes, quelle est votre vision du 
Groupe CRC ?
M. Raymond SSI-YAN- KAÏ Il nous faut nous appuyer 
sur les moyens d’expertise que nous possédons et ceux 
que nous partageons pour développer notre Groupe. 
Nous devons rester vigilants et poursuivre le déploie-
ment du contrôle et de la qualité.
M. Arzou MAHAMADALY Aujourd’hui nous devons 
continuer à progresser et à faire progresser le Groupe CRC 
qui doit rester un groupe local et indépendant. Même si 
nous restons un petit acteur de la retraite (0,85% de part 
de marché national), nous sommes capables de relever 
tous les challenges, sans prendre le risque de se faire ab-
sorber ou de fusionner. Nous devons être performants, 
et cette performance nous mettra hors du risque.

Il nous faut nous appuyer sur les moyens 
d’expertise que nous possédons et ceux 
que nous partageons pour développer 

notre Groupe. 
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M. Arzou MAHAMADALY, Vice-président,  
et M. Raymond SSI-YAN- KAÏ,  

Président de l’association Groupe CRC.

En 2014, le conseil d’administration a engagé une 
réflexion sur le développement du Groupe CRC. Les 
constats que vous avez posés vous ont amenés vers 
une nouvelle stratégie. Pouvez-vous en préciser les 
grandes lignes ?
M. Raymond SSI-YAN- KAÏ Le Groupe CRC est une 
association de moyens financiers et humains au ser-
vice de la CRR, de la CRP et du Groupe CRC Courtage. La 
réflexion que nous avons menée nous a engagés sur la 
restauration d’une dynamique de développement global 
qui s’appuie sur une performance commerciale et opéra-
tionnelle. Mise en conformité face aux obligations régle-
mentaires qui évoluent vite, développement des outils 
informatiques ou stratégie commerciale… 
M. Arzou MAHAMADALY En 2014, compte tenu des 
recommandations de la Fédération Arrco, le conseil 
d’administration de l’association Groupe CRC a décidé 
de consolider son engagement face aux projets des deux 
institutions. Pour la  CRR, il s’agit de gérer au mieux les 
coûts de la caisse de retraite en terme d’effectifs, de 
masse salariale et en terme de coût informatique pour 
coller au plus près du budget (en baisse de 4%) attribué 
par la Fédération. Concernant la CRP, nous avons engagé 
une stratégie sur 5 ans pour le développement de la pré-
voyance et de la santé. La mise en place de l’ANI est une 
opportunité pour développer ces secteurs très concur-
rentiels. 

Quels moyens vous êtes-vous donnés pour accompa-
gner cette ambition ?
M. Raymond SSI-YAN-KAÏ Pour la CRP, son conseil 
d’administration a validé un plan stratégique en août 
2014 et un plan d’actions. Ce dernier nommé « TRANS-

TROIS QUESTIONS À M. RAYMOND SSI-YAN-KAÏ  
ET M. ARZOU MAHAMADALY,  
RESPECTIVEMENT PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENT  
DE L’ASSOCIATION GROUPE CRC.

Un Groupe dirigé par des Réunionnais 
pour répondre aux besoins  

des Réunionnais avec une réactivité 
et une vision locale.

UNE VISION STRATÉGIQUE
POUR LE GROUPE CRC
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La Caisse Réunionnaise de Retraites 
Complémentaires (CRR)

La Caisse Réunionnaise de Retraites Complémentaires 
(CRR) gère, depuis 1977, pour le compte de la Fédération 
Arrco, le régime de retraite complémentaire Arrco sur le 
territoire de La Réunion au bénéfice des salariés du sec-
teur privé. Elle est membre adhérent de l’Association des 
régimes de retraite complémentaire (Arrco). Ce régime 
de retraite est obligatoire au même titre que la retraite 
de base gérée par la Caisse Nationale d’Assurance Vieil-
lesse.
Il s’agit d’un système géré paritairement c’est à dire à 
part égale par des représentants des entreprises et des 
salariés. C’est un système de retraite par répartition : les 
allocations payées aux retraités actuels sont financées 
par les cotisations actuelles des actifs.
Concernant l’Agirc, le groupe Malakoff-Médéric via la 
CAPIMMEC délègue à la CRR, les opérations de gestion 
administrative du régime de retraite des cadres institué 
par la Convention Collective Nationale du 14 mars 1947 
au profit de ses adhérents dont le siège social se situe 
dans le département de La Réunion.
La CRR a notamment pour mission :
• d’assurer la gestion du régime auquel elle adhère, vis-à-
vis des entreprises adhérentes et des participants ; 
• de recevoir les adhésions des entreprises et les affilia-
tions des salariés ; 
• d’encaisser les cotisations ; 
• de suivre les comptes de points des salariés ; 
• de calculer et verser les retraites ; 
• d’informer les entreprises, salariés et retraités ; 
• de conseiller, orienter et proposer des services d’action 
sociale.

La Caisse Réunionnaise de Prévoyance (CRP)

La Caisse Réunionnaise de Prévoyance (CRP) est une ins-
titution de prévoyance créée par les partenaires sociaux 
de La Réunion. Ses activités ont pris effet au 1er janvier 
1994 par transfert des opérations de prévoyance initiées 
par la Caisse Réunionnaise de Retraites complémen-
taires, depuis 1977.
La CRP est une personne morale de droit privé ayant 
un but non lucratif. Elle est régie par le code de la Sécu-
rité sociale. Relevant des directives européennes “Assu-
rance”, elle est soumise aux mêmes règles techniques 
que toute entreprise d’assurance.

Alternance des Président et Vice-président au 12/2015 
jusqu’au 12/2017.
6 réunions en 2014

Président M. Raymond SSI-YAN-KAÏ* CFE-CGC CRR

Vice-président M. Arzou MAHAMADALY* MEDEF CRR

Secrétaire M. Jean-François RIVIERE* MEDEF CRP

Trésorier M. Frédéric BENARD* CFDT CRP

 M. Jacques BHUGON CGTR CRR

 M. Nicolas CARMI UDFO CRR

 M. Alain DALLEAU CFTC CRP

 Mme Corinne GILLY MEDEF CRR

 M. Thierry de la GRANGE MEDEF CRR

 M. Jean HOARAU MEDEF CRP

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU GROUPE CRC
12/2013 - 12/2015

Le Groupe CRC Courtage

La société Groupe CRC Courtage est une société par ac-
tions simplifiée unipersonnelle qui a pour objet de réali-
ser toutes opérations de courtage d’assurance relatives 
aux opérations de commercialisation et de démarchage 
de produits financiers, de promotion de produits d’assu-
rance et financiers en relation avec la souscription, la 
gestion des contrats de prévoyance, santé à caractère 
collectif ou individuel sur les départements de La Réu-
nion et de Mayotte ainsi que la souscription et la gestion 
de contrats de retraite supplémentaire et/ou d’épargne, 
à adhésion individuelle.

La société Groupe CRC courtage assure la distribution et/
ou la gestion de produits d’assurance santé « individuel » 
et des produits de prévoyance « individuel ». Par ailleurs, 
elle distribue et gère les contrats d’assurance santé et 
prévoyance collective et facultative en délégation de 
Malakoff Médéric notamment.
Les actions de la société sont détenues à 100% par la 
Caisse Réunionnaise de Prévoyance.
La SAS est dirigée par le Président et le Vice-président de 
la CRP dans les conditions paritaires de la CRP. Le Direc-
teur Général est le Directeur Général de la CRP.

Accompagner, prévenir et protéger  
nos adhérents à chaque étape de leur vie, 

même dans les moments difficiles.

Mettre tous nos bénéficiaires  
sur un même pied d’égalité  

sans distinction de leur position.

Groupe numéro 1 de protection sociale  
à La Réunion, le Groupe CRC œuvre  

chaque jour pour les métiers de la Retraite,  
la Santé, la Prévoyance et l’Action Sociale 

et s’engage dans un souci d’équité  
à accompagner et protéger tous  

ses bénéficiaires. 

LE GROUPE CRC, 
CAISSES RÉUNIONNAISES COMPLÉMENTAIRES

L’association de gestion et de moyens : 
Caisses Réunionnaises Complémentaires 
(Groupe CRC)

Pour le compte des institutions CRR et CRP, ainsi que de 
la société Groupe CRC Courtage,  l’association de gestion 
et de moyens Groupe CRC a 3 missions.
• Elle définit en liaison étroite avec ses membres, les 
grandes orientations politiques et stratégiques du 
Groupe notamment liées à son développement dans le 
cadre de la déontologie propre aux IRC.
• Elle assure la gestion des moyens administratif, tech-
nique, informatique et comptable pour assurer aux ins-
titutions membres tous les services nécessaires à leurs 
activités, dans la limite des budgets qu’elles ont votés.
• Elle assure la gestion du personnel mis à la disposition 
des membres adhérents dont elle est l’employeur. Elle a 
aussi pour mission de nommer, licencier et révoquer le 
Directeur Général.
Tout comme la CRR et la CRP, l’association des Caisses 
Réunionnaises Complémentaires est sous le contrôle 
d’un conseil d’administration paritaire constitué à égalité 
de représentants d’entreprises et de salariés désignés 
par les adhérents.

Les Caisses Réunionnaises Complémentaires

Le Groupe CRC est composé de deux institutions : la 
Caisse Réunionnaise de Retraites complémentaires 
(CRR) et la Caisse Réunionnaise de Prévoyance (CRP). Ces 
deux institutions sont gérées par une association de ges-
tion et de moyens : l’association Groupe CRC. Le Groupe 
CRC Courtage, société de courtage dédiée à la Caisse 
Réunionnaise de Prévoyance, est une SAS également 
adhérente de la CRC et immatriculée à l’ORIAS.

Équité. Solidarité. Transparence. Proximité. 
Les quatre valeurs du Groupe CRC.

Caisses Réunionnaises
Complémentaires

Caisse Réunionnaise de
Retraites complémentaires

Caisse Réunionnaise  
de Prévoyance

Groupe CRC
Courtage

Groupe CRC
Une association de moyens

Deux institutions, une société de courtage

CRR CRP

Adhésion CRC

Participation

CRC

* Membres du Bureau
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Un enjeu majeur a dominé l’actualité de la CRR en 
2014, l’intégration des briques de l’Usine Retraite. La 
mutualisation des systèmes informatiques de l’Arrco 
permet de proposer une réponse correspondant aux 
mêmes standards de qualité à tout retraité potentiel 
ou retraité demandant la liquidation de son dossier, 
à quel qu’endroit qu’il se trouve en France.
La CRR profite d’une structure démographique favo-
rable qui en fait une caisse bénéficiaire en gestion 
technique. Il en existe peu dans ce cas, de ce fait 
notre institution contribue positivement à améliorer 
la situation financière du régime de retraite complé-
mentaire français. Nous en sommes fiers.
Malgré des budgets resserrés, imposés par les défi-
cits au plan national, les résultats de la CRR en ges-
tion administrative restent bons. Pour le moyen et 
le long terme, nous devons continuer à démontrer, 
comme nous le faisons depuis 30 ans maintenant, 
que notre gestion est saine, efficiente, dynamique et 
performante.
Dans un registre différent, l’Action Sociale est un 
autre point fort de notre activité. Les actions menées 
à ce titre nous permettent d’initier de belles actions :
· de prévention auprès de tous,
· de soutien au plus près de nos ressortissants les 
plus fragiles.
Notre institution paritaire – espace de consensus 
partagé par les représentants du monde socio-éco-
nomique – démontre chaque année que ce mode de 
gouvernance sait préserver les équilibres.

M. Thierry de la GRANGE, Président de la CRR
M. Nicolas CARMI, Vice-président de la CRR

Le plan stratégique construit en 2014 a déployé une 
vision en trois points dont les grandes lignes – déve-
lopper la force commerciale, garder l’indépendance, 
être au service des Réunionnais – donnent l’opportu-
nité à la CRP d’intégrer sereinement les contraintes 
du cadre réglementaire, en particulier celui de Solva-
bilité 2.  
Dans un contexte économique morose, il s’agit de 
relever un challenge et de démontrer aux adhérents/
clients, à tous nos collaborateurs ainsi qu’à nos par-
tenaires, que nous avons les moyens de cette indé-
pendance et que notre éloignement géographique 
est une force singulière.
Année de transition, 2014 a imposé un énorme tra-
vail aux équipes.  Le plan d’action, «TRANSFORM’AC-
TIONS  » et ses 6 chantiers ont été lancés. Si nous 
sommes sur les rails, les projets et les évolutions 
en cours porteront leurs fruits dans les années qui 
viennent avec en visée, l’ANI en 2016. Cette complé-
mentaire santé est le chantier le plus visible. C’est 
une fenêtre d’opportunité qu’il nous faut saisir. Nous 
devons compter sur cette force commerciale pour 
affirmer notre place dans le paysage de la complé-
mentaire santé.
Nous sommes sur le chemin de la réussite. Nous pou-
vons ensemble être fiers de notre structure paritaire 
dans laquelle l’ensemble du conseil d’administration 
travaille avec la même volonté d’exister dans le pay-
sage réunionnais, de garder une autonomie essen-
tielle pour la cohérence de nos actions, de préserver 
le contact humain qui reste notre atout et notre 
force, en témoigne notre implication dans l’Action 
Sociale individuelle ou collective.

M. Jacques SINAN, Président de la CRP
M. Jean-François RIVIERE, Vice-président de la CRP

Alternance des Président et Vice-président 
au 12/2015 jusqu’au 12/2017.
5 réunions en 2014

Président M. Thierry de la GRANGE* MEDEF

Vice-président M. Nicolas CARMI* UDFO 

Secrétaire M. Jacques BHUGON* CGTR

Trésorier M. Arzou MAHAMADALY* MEDEF

  

Titulaires M. Daniel BALMANN CFDT

 Mme Corinne GILLY MEDEF

 M. Jean-Yannis LAURENT CFTC

 M. Eric PROST TOURNIER MEDEF

 M. Dominique ROBERT CGPME

 M. Raymond SSI-YAN-KAÏ CGC

  

Suppléants M. Jacky BALMINE CGTR

 M. Jean-Claude BEAUDEMOULIN CGPME

 M. Guillaume BIJOU MEDEF

 Mme Béatrice GALIMEDE CFDT

 M. Jean HOARAU MEDEF

 M. Thierry MELADE CGC

 Mme Martine SHOCK MEDEF

 M. Jacques SINAN UDFO

 M. Jean-Marie TECHER CFTC

 M. Florent THIBAULT MEDEF

Alternance des Président et Vice-président au 12/2015 
jusqu’au 12/2017.
8 réunions en 2014

Président M. Jacques SINAN* UDFO

Vice-président M. Jean-François RIVIERE* MEDEF

Secrétaire M. Nicolas CARMI* UDFO

Trésorier M. Guillaume BIJOU* MEDEF

  

 M. Gérard d’ABBADIE* MEDEF

 M. Alain DALLEAU* CFTC

 Mme Larissa IMOUCHA* CGTR

 M. Vincent KERSUZAN* MEDEF

 M. Arzou MAHAMADALY* MEDEF

 M. Raymond SSI-YAN-KAÏ* CGC

 M. Frédéric BENARD CFDT

 M. Joseph BREMA MEDEF

 M. Thierry de la GRANGE MEDEF

 M. Jean HOARAU MEDEF

 M. Bernard HOAREAU MEDEF

 M. Daniel LACOUTURE CGC

 Mme Jeanne LOYHER MEDEF

 M. Danio RICQUEBOURG CGTR

 M. Alain RIVIERE CFTC

 M. François ROUANIA CFDT

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CRR 
12/2013 - 12/2015

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CRP 
12/2013 - 12/2015

M. Thierry de la GRANGE, Président, et M. Nicolas CARMI,  
Vice-président du conseil d’administration de la CRR.

M. Jacques SINAN, Président, et M. Jean-François RIVIERE,  
Vice-président du conseil d’administration de la CRP.

* Membres du Bureau

* Membres du Bureau
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Six grands chantiers ont été définis pour lesquels le 
conseil d’administration a dégagé les moyens indispen-
sables à leur aboutissement.
Nous avons profité de Solvabilité 2 et de la généralisation 
de la couverture santé pour nous moderniser en matière 
d’outils de reportings commerciaux et financiers, de site 
marchand, de marketing et de fiabilité de nos systèmes. 
Nous avons engagé la transformation de nos modes de 
distribution avec une plateforme d’appels entrants et 
d’appels sortants.
Les dispositifs organisationnels et de contrôle interne se 
sont encore améliorés, un travail de fond qui porte ses 
fruits, répondant à une réglementation en constante 
évolution.
Elaboré sur la base d’études menées en collaboration 
avec un cabinet externe, nous avons développé un nou-
veau produit « intelligent » de complémentaire santé, 
crc’KORAIL mis sur le marché depuis mai 2015.

Une pression fiscale bien supportée
Jusqu’en 2012, les institutions de prévoyance n’étaient 
pas soumises à l’impôt. Progressivement, la fiscalité a 
augmenté passant de 60% en 2013 à 100% en 2014. Le 
résultat de l’année 2014, quasi équivalent à celui de 2013, 
montre que nous avons supporté la pression fiscale. Les 
ratios de solvabilité demeurent d’excellents niveaux ce 
qui est très rassurant, à la fois pour la CRP qui se donne 
les moyens de son développement, mais aussi pour les 
entreprises   – assurés comme salariés – qui nous font 
confiance.

Une vocation sociale très ancrée
Le Groupe a naturellement poursuivi ses missions d’Ac-
tion Sociale. Les accompagnements auprès de nos adhé-
rents et plus largement de la société réunionnaise ont 
été développés avec un suivi et un engagement toujours 
plus dynamique. Créateur de liens, nous avons privilégié 
les partenariats-relais sur des projets innovants, porteurs 
de sens et de professionnalisation.  Le soutien aux han-
dicaps en est un témoignage, avec la mise en ligne de ce 
rapport d’activité dans une forme audio sur le site www.
groupecrc.com. 
 
Des équipes très impliquées
En 2014, notre Groupe s’est engagé sur une trajectoire de 
développement qui a induit une adaptation au change-
ment. Ce fut l’année de préparation, l’année du nouveau 
cap, l’année des nouveaux chantiers… une année durant 
laquelle tous les collaborateurs du Groupe se sont mis au 
service d’une stratégie avisée. Nos collaborateurs, les an-
ciens comme les nouveaux, ont montré – qu’ils en soient 
remerciés – leur engagement dans la voie de l’excellence 
au bénéfice exclusif du client adhérent/assuré qui reste 
au cœur des préoccupations de notre Groupe, réunion-
nais par nature. 

M. Thierry BENBASSAT
 Directeur Général du Groupe CRC
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Face à une économie morose, une réglementation de 
plus en plus pressante et un environnement concurren-
tiel fort, le Groupe CRC s’est engagé en 2014 dans une 
réflexion sur son nécessaire développement.  
L’étude du contexte comme des besoins inhérents à 
l’évolution du Groupe ont débouché sur l’élaboration 
d’un plan stratégique à cinq ans pour l’institution CRP. 
Les orientations définies par le conseil d’administration 
sont depuis la mi-août 2014 traduites dans un plan d’ac-
tions et de chantiers.
2014 a donc été une année extrêmement déterminante, 
une étape cruciale.  Il s’est agi de poursuivre les affaires 
courantes et le quotidien tout en menant des chantiers 
de réflexion, des laboratoires d’idées et de projets. 

Une année décisive, une mobilisation à 200%
Les grandes échéances réglementaires se rapprochant, 
nous avons dû nous mobiliser à 200% sur tous nos 
chantiers. L’intégration de nouvelles briques de l’Usine 
Retraite a nécessité une concentration des énergies. La 
réalisation de la migration, extrêmement satisfaisante, a 
été largement constatée par nos adhérents. Elle est due 
au travail rigoureux de l’ensemble de nos collaborateurs. 
Cette intégration se déploie dans le cadre d’un budget et 
de dépenses maîtrisés. Nous poursuivons notre réflexion 
en mettant à la disposition des retraités et des entre-
prises différents canaux de communication, dont nos 
agences bien sûr, et les canaux à distance.

« TRANSFORM’ACTIONS », la mise en œuvre  
du plan stratégique
Le plan stratégique de développement de la CRP a 
comme objectifs de tracer les lignes directrices de l’ave-
nir de l’institution, de lui donner une feuille de route, évo-
lutive en fonction de l’environnement.
Le cadre établi par le conseil d’administration se définit 
en 3 engagements : 
- créer une nouvelle dynamique de développement avec 
une stratégie commerciale accompagnée des moyens 
nécessaires pour la mettre en œuvre,
- profiter de l’évolution de la réglementation comme 
d’une opportunité pour moderniser les outils et notam-
ment rendre l’institution plus performante en termes de 
qualité de service et de coût de gestion,
- préserver l’indépendance et l’identité réunionnaise du 
Groupe CRC.

Chronologie de la réflexion stratégique

•  Mai 2014, séminaire des administrateurs du Groupe 
CRC. Validation des orientations stratégiques.

•  Etude des scenari possibles suivant les niveaux 
d’investissement et les macro-business plans. Sé-
lection d’un scenario.

•  Septembre 2014, mise en œuvre opérationnelle. 
Première phase de « TRANSFORM’ACTIONS », pour 
les 16 prochains mois.

Agirc
Association générale des institutions  

de retraite des cadres.

Arrco
Association pour le régime de retraite complémentaire 

des salariés - cadres et non cadres.

L’ASSOCIATION CRC 

17 millions € de charges d’exploitation

149 collaborateurs

329 000 € d’investissement

247 000 € consacrés à la formation

LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE CRR

275,6 millions € 
de cotisations d’entreprises

77 millions € de versement de retraite

14 200 entreprises cotisantes

131 000 salariés cotisants

33 600 retraités

1,3 milliard € gérés pour le compte de l’Arrco

851 000 € consacrés à l’Action Sociale 

L’ASSURANCE DE PERSONNES CRP

29,6 millions € HT 
de cotisations annuelles

73,3 millions € de placement 
(portefeuille principalement constitué  
de placements locaux)

47 699 adhérents

69 897 bénéficiaires

198 000 € consacrés à l’Action Sociale

2,1 millions € résultat net 2014

Agir de manière juste, transparente  
et impartiale, dans toutes nos offres  

et nos décisions.
M. Thierry BENBASSAT, 
Directeur Général du Groupe CRC.

UN PROJET OPÉRATIONNEL
POUR LE GROUPE CRC



Si la parité n’est pas respectée dans le Groupe CRC, elle est au bénéfice des femmes. On note que l’accélération des 
embauches et le départ à la retraite des plus anciens font évoluer les pyramides d’ancienneté des deux institutions vers 
une moyenne de 12 ans chez les hommes comme chez les femmes.  

Pyramide des anciennetés hommes/femmes

FEMMESHOMMES
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Les pyramides des âges des deux institutions CRR 
et CRP démontrent globalement un effectif dont la 
moyenne d’âge se situe autour de 40 ans. Un Groupe 
dans la force de l’âge.

Évolution des effectifs au sein du Groupe CRC

Pyramide des âges

CRR

Le Service Gestion des Opérations de Prévoyance 
a évolué. Dans un premier temps, en juillet et août 
2014, l’équipe de 7 personnes a reçu une formation 
au secret médical et à sa bonne pratique. Des amé-
nagements ont été apportés pour sécuriser l’espace 
qui n’est maintenant accessible par bip électronique 
qu’aux seuls gestionnaires et à 3 personnes qualifiées 
(Contrôle Interne, Direction des Ressources Humaines 
et Responsable Unité de Gestion).
Depuis le mois d’octobre 2014, le service s’appuie sur 
les recommandations d’un médecin conseil. Sur la 
base d’un questionnaire remis au patient complété 
par le médecin traitant, les dossiers sont étudiés pour 
vérifier les éléments qui nécessitent d’être contrôlés. 

Précédemment comptable dans une entreprise de 
fournitures de bureau, M. Jean-Louis CLAIN a rejoint 
le Groupe CRC en décembre 2013. Il a intégré le Ser-
vice Paiements de la CRR pour y intervenir en tant que 
comptable auxiliaire, à la suite d’un besoin nouveau 
identifié au sein du Groupe.  
« Mon rôle est de contrôler les 
actes de gestion faits par les ges-
tionnaires allocataires, de vérifier 
les requêtes extraites par nos 
logiciels et ainsi de contrôler que 
tous ces actes sont bien retrans-
crits en comptabilité auxiliaire. 
Ensuite, les dossiers sont rebas-
culés en comptabilité générale. » 
Le Groupe compte aujourd’hui 
3 comptables auxiliaires, Jean-
Louis CLAIN ayant été rejoint par 
deux autres comptables auxi-
liaires formés en interne, intégrés 
au Service Entreprises de la CRR.

GESTION DU RISQUE

COMPTABILITÉ AUXILIAIRE,
UN NOUVEAU MÉTIER

CRP

FEMMES

FEMMES

HOMMES

Au 31 décembre 2014, l’effectif du Groupe est resté stable à 149 collaborateurs.
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Parce que Solidarité et Proximité 
sont deux des valeurs fondatrices 
du Groupe CRC, nous avons organi-
sé une collecte de jouets et de vête-
ments aux quatre coins de notre île.
La solidarité des Réunionnais s’est 

une nouvelle fois vérifiée. 500 per-
sonnes ont permis de collecter 1 600 
jouets et 300 vêtements ont été 
remis aux associations partenaires 
qui les ont distribués aux enfants 
défavorisés de l’île.

FÊTE DES MÈRES
CAMPAGNE DE 
STREET MARKETING

Notre engagement auprès des 
familles est une valeur forte du 
Groupe. Cette campagne « Fête des 
mères » nous a  donné la possibilité 
de les rencontrer au plus près et de 
leur faire connaître nos activités. 
Elle a été l’occasion d’offrir plus de 
600 roses aux mamans croisées : 
des centaines de photos ont immor-
talisé ces moments. Chaque famille 
pouvait alors les retrouver et les té-
lécharger sur notre page Facebook©.

« ENGAGÉ À VOS CÔTÉS », NOTRE ADN EN 4 POINTS

*

FAIRE SAVOIR
INFORMER ET CONSEILLER

Les chantiers de refonte de l’image 
du Groupe CRC se sont finalisés 
au premier trimestre 2014, sur la 
base de la charte graphique élabo-
rée depuis juillet 2013. La nouvelle 
signalétique et le nouvel habillage 
des façades de nos agences comme 
les modifications apportées au site 
internet ont dynamisé notre image.

NOUVELLE CHARTE 
POUR UNE NOUVELLE 
IMAGE

4. Engagé  
Prend position 
pour l’intérêt général 
des Réunionnais.

3. Désintéressé  
Reverse en partie 
ses profits dans l’Action 
Sociale et réinvestit 
dans son 
développement.

2. Équitable  
Fédère des actions 
justes et valables  
pour tous. 

1. Réunionnais 
Créé en 1976
par et pour 
les Réunionnais. 

Le plan stratégique et sa mise en 
œuvre opérationnelle « TRANS-
FORM’ACTIONS » ont exigé de véri-
fier si l’ADN du Groupe CRC restait 
au cœur de ces nouveaux engage-
ments.

Un groupe de travail a été consti-
tué lors duquel nous avons pu 
confirmer que la vision du Groupe  
« Rendre meilleure la vie des 
Réunionnais » était en phase avec 
notre mission « Offrir à tous nos 
bénéficiaires une protection so-
ciale équitable ».
Nous avons constaté que notre po-
sitionnement « S’engager par nos 
métiers à être présents et proté-
ger les Réunionnais » répondait à 
nos valeurs fondamentales « Equité. 
Solidarité. Proximité. Transparence ».

UNE CAMPAGNE 
EN FAVEUR 
DES ENFANTS 
DÉFAVORISÉS
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La recherche de nom a été réa-
lisée en interne par le biais d’un 
focus groupe de 10 collabora-
teurs. « crc’KORAIL » a été rete-
nu pour ce qu’il induit en terme 
de protection (récif corallien qui 
protège l’île), et le K de Korail 
pour l’inscription réunionnaise. 
Cette nouvelle gamme santé 
collective a été mise sur le mar-
ché en mai 2015. 

La vocation du Groupe CRC d’être au 
contact des Réunionnais dans leur 
quotidien trouve son sens dans le 
soutien actif qu’elle apporte à l’asso-
ciation Odysséa qui « lutte contre 
le cancer du sein en organisant des 
marches et courses à pied carita-
tives ouvertes à tous ».  Le Groupe 
est Master Partner d’Odysséa depuis 
3 ans avec un accompagnement 
financier doublé d’un support spor-
tif conséquent : le Groupe a mis 109 
coureurs (collaborateurs et familles) 

sur la ligne de départ de l’édition 
2014.  
Durant deux jours, le stand installé 
par le Groupe n’a pas désempli. De 
nombreuses personnes ont bénéfi-
cié de massages offerts, joué à des 
Quizz sur tablettes interactives et 
découvert les offres et les métiers 
du Groupe. L’équipe gagnante CRC, 
quant à elle, a profité de son « bon 
pour une balade en paddle sur le 
lagon ». Après l’effort, un réconfort 
bien mérité.

ODYSSÉA 2014 :
L’ÉDITION DE TOUS LES RECORDS

RÉSEAU SOCIAL  
ET COMMUNICATION
Plus de 4 400 fans suivent notre com-
munication sur le réseau social Fa-
cebook©. En 2014, nous leur avons 
proposé de nouvelles rubriques, le 
« conseil bien-être » et la « rencontre 
avec un collaborateur ».  Les fans in-
teragissent régulièrement, nourris-
sant la page de leurs commentaires 
et de leurs « j’aime ». 

Notre conseil bien-être : le chouchou.  
Une page généreusement partagée, 
commentée et appréciée.

110 000 € de dons collectés en 2014 
grâce à la grande solidarité des Réunionnais.
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La Caisse Réunionnaise de Retraites 
Complémentaires (CRR) gère, depuis 
1977, pour le compte de la Fédéra-
tion Arrco, le régime de retraite com-
plémentaire Arrco sur le territoire de 
La Réunion au bénéfice des salariés 
du secteur privé. 
Concernant l’Agirc, le groupe Mala-
koff-Médéric délègue à la CRR, les 
opérations de gestion adminis-
trative du régime de retraite des 
cadres.
 

INFORMATION  
RETRAITE  
POUR LES SALARIÉS
La CRR poursuit cet accompagne-
ment depuis 2013 en organisant des 
réunions d’information auprès des 
salariés, dans l’entreprise. Essen-
tielle pour les futurs retraités, cette 
réunion apporte toutes les informa-
tions nécessaires à une bonne anti-
cipation d’une étape décisive.
En 2014, les équipes de la CRR ont 
réalisé 42 interventions d’informa-
tion sur la retraite auprès de 23 
entreprises.
464 salariés de 55 ans ont participé 
à ces sessions  sur la retraite.

LA RETRAITE 
COMPLÉMENTAIRE

n  275,6  millions d’euros de 
cotisations d’entreprises

n  77 millions d’euros de 
versement de retraite

n  14 200  entreprises cotisantes 

n  131 000 salariés cotisants  

n  33 600 retraités 

   

LES PRINCIPALES MISSIONS 
DE LA CRR

n   Assurer la gestion du régime 
auquel elle adhère, vis-à-vis 
des entreprises adhérentes 
et des participants. 

n   Recevoir les adhésions des 
entreprises et les affiliations 
des salariés.

n   Encaisser les cotisations.

n   Suivre les comptes de points 
des salariés. 

n   Calculer et verser  
les retraites.

n   Informer les entreprises, 
salariés et retraités.

n   Conseiller, orienter  
et proposer des services 
d’Action Sociale.

CRR
LA RETRAITE COMPLÉMENTAIRE

« Le fonds de roulement 
permet aux institutions 
de payer les retraites.  

Il compense le décalage 
entre l’encaissement des 
cotisations et le paiement 

des retraites. » 
Interaction n°72, Nov.-Déc. 2014

MENSUALISATION 
DES RETRAITES  
COMPLÉMENTAIRES

Effective depuis le 1er janvier 2014, la 
mensualisation des retraites com-
plémentaires a concerné l’ensemble 
des allocataires de la CRR. Nos 
équipes ont, tout au long de l’année 
2014, accompagné nos retraités  sur 
ce nouveau mode de règlement et 
vérifié leur satisfaction. Cette men-
sualisation des allocations a permis 
de réaliser l’économie de deux mois 
d’avance de trésorerie augmentant 
le besoin en fonds de roulement des 
institutions. Par ailleurs, rappelons 
que le paiement mensuel était une 
forte demande de nos retraités. 

«Les groupes de protection 
sociale, qui ont une 

relation privilégiée avec les 
entreprises, sont la cheville 

ouvrière du dispositif.» 
Jean-Jacques MARETTE, 

Directeur Général de l’Agirc et de l’Arrco

MENSUALISATION  
DES COTISATIONS
Le Groupe CRC, comme tous les 
groupes de protection sociale, a 
pour mission d’informer et d’accom-
pagner les entreprises de plus de 
9 salariés face aux enjeux de cette 
mesure qui rentrera en vigueur le 1er 

janvier 2016 et fera passer le règle-
ment des cotisations de retraite 
d’une périodicité trimestrielle à un 
versement mensuel. 

Bilan fonds de gestion 2014 de l’institution CRR (en M€)

Évolution des montants des cotisations et des prestations (en M€)

Compte de résultats du fonds de gestion 2014 de l’institution CRR  
(en M€)

 Dotation 9,8

 Autres produits 4,6

 TOTAL PRODUITS 14,4

 Charges d’exploitation 10,4

 Autres charges  2,2

 TOTAL CHARGES 12,6

 Résultat financier  0,3

 RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2,0

 Actif  

 Immobilisation 0,1

 

Placements  14,6

Actif circulant 0,6

 Compte de régularisation  

 et liaison interfonds 4,6

 TOTAL ACTIF 19,9

 Passif  

 Réserves 12,7

 Résultat 2,1

 Total capitaux 

 propres 14,8

 Dettes 3,7

 Compte de régularisation 

 et liaison interfonds 1,4

 TOTAL PASSIF 19,9

238

2013

2014

COTISATIONS PRESTATIONS

247*

* Hors IRCEM

73
77
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Le Service Entreprises a été au 
cœur du chantier Usine Retraite 
avec la migration de toutes les en-
treprises. 
Le nouvel outil est aujourd’hui opé-
rationnel.
Plusieurs formations ont été sui-
vies pour apprendre à maîtriser les 
nouveaux logiciels.  Ce changement 
important a considérablement mo-
difié l’univers de travail des équipes 
d’autant que jusqu’au basculement 
de toutes les briques, elles devront 
travailler sur les deux outils en  
parallèle.

« En 2014, l’activité a été 
soutenue, l’année dense  

et riche. Nous avons porté 
de gros chantiers :  

le déploiement des briques 
de l’Usine retraite, l’arrivée 
de la DSN en 2016,… tout 

en menant les affaires 
courantes. Un challenge 

relevé par tous. » 
Josie CADET, Directrice de la Retraite

19

Dématérialisation des différentes opérations de retraite
 
Entre 2011 et 2014, la dématérialisation des paiements et des déclarations sociales a fortement augmenté.

DÉCLARATION  
FISCALE
Depuis quelques années déjà, les 
caisses de retraite de base et com-
plémentaire transmettent auto-
matiquement à la Direction Géné-
rale des impôts, le montant des 
pensions qu’elles versent à leurs 
allocataires. Les retraités reçoivent 
donc une déclaration d’impôts pré-
remplie comportant les montants 
déclarés directement par les diffé-
rentes caisses de retraite. Ce dispo-
sitif de transmission automatique 
a fait la preuve de sa fiabilité et de 
son efficacité du fait de l’exactitude 
du ou des montants ainsi reportés. 
Aussi, par souci de simplification et 
d’économie de gestion,  l’envoi des 
attestations fiscales 2014 n’est plus 
effectué par courrier à domicile. Si 

AMÉLIORATION  
DE L’INFORMATION 
POUR LES ACTIFS

La CRR propose des entretiens indi-
viduels personnalisés à partir de 45 
ans sur simple demande, l’occasion 
d’accéder gratuitement au bénéfice 
d’un simulateur retraite.

L’ESPACE CLIENTCRC
Notre espace client CRC sur le site 
www.groupecrc.com permet aux 
retraités de suivre leur dossier et 
d’interagir avec nous comme pour la 
dématérialisation des attestations 
fiscales, le relevé de carrière ou le 
montant de la pension. 

 2011 2012 2013 2014

Taux de dématérialisation des paiements de cotisations 24 % 44 % 56 % 62 %

 Taux de dématérialisation des DNA (déclaration nominative annuelle) 89 % 91 % 94 % 93 %

Taux de dématérialisation des déclarations trimestrielles 40 % 75 % 91 % 93 %

besoin, les retraités CRR peuvent 
consulter le montant à déclarer sur 
notre site www.groupecrc.com : Es-
pace Client Retraite.
Cette directive répond à un souci 
d’efficacité et d’économie, réflexion 
constante menée par les parte-
naires sociaux.
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AGENDA 2014 DES ACTIONS 
PORTÉES PAR LA CRP

10 au 14 mars u 25e semaine 
d’information sur la santé 
mentale, Association Réunionnaise 
des Familles et Amis des Malades et 
Handicapés Psychiques (ARFAMHP)

12 et 13 avril u Ligue contre  
le cancer, Relais pour la vie,  
Bras-Panon

16 au 20 juin u Santé en 
entreprise : Opération Bus 
Diabète, sur toute l’île  

10 août u 5e Journée du Handicap, 
Association des Personnes 
Handicapées Physiques  
de La Possession 974  

31 août u Journée Soyons Sport 
avec l’OMS de Saint-Denis

7 septembre u Course de 10 km 
duo valide et porteur de handicap, 
Association des Handicapés 
Physiques du Sud  

23 septembre u Forum Santé  
à La Possession  

28 septembre u Journée Special 
Olympics, Saint-Pierre

28 septembre u Challenge  
des Seniors, Saint-Benoît  

30 septembre au 6 octobre u 
Semaine des Aidants, sur toute l’île 

8 octobre u Festival du Film,  
2 hôpitaux pour enfants 

23 novembre u Journée  
du Handicap, Association Liaison

3 décembre u Journée  
du Handicap, Saint-Denis

AGENDA 2014 DES ACTIONS 
PORTÉES PAR LA CRR

28 septembre u Challenge  
des Seniors, Saint-Benoît

Août u Lancement des Rond’2Ker  

30 septembre au 5 octobre u 
Semaine des Aidants  

8 octobre u Festival du Film,  
3 EHPAD

13 au 19 septembre u Semaine 
Bleue, partenariat avec les CCAS

L’ACTION SOCIALE
Le Groupe CRC, avec ses deux institutions, poursuit son Action Sociale en accompagnant les Réunionnais. 
Pour maintenir le lien social, le Groupe CRC développe des actions en faveur des retraités, des actifs 
cotisants mais aussi pour ses adhérents. Tous nos ressortissants en difficulté peuvent faire appel à l’Action 
Sociale du Groupe dans le cadre de sa mission d’écoute, de conseil et d’orientation.

NOUS SOMMES AUX CÔTÉS 
DE NOS RESSORTISSANTS RETRAITÉS 

CHAQUE FOIS QU’ILS ONT BESOIN DE NOUS.

PRÉVENIR
n Actions de prévention santé.

AIDER
n  Aides individuelles accordées aux retraités  

de la CRR confrontés à des difficultés sociales 
ou financières temporaires.

n  Aides au financement à l’entrée en 
établissement d’accueil pour personnes 
âgées dépendantes ou handicapées.

ACCOMPAGNER
n  Maintien à domicile : prise en charge d’aide 

ménagère, de travaux d’amélioration ou 
d’accessibilité de l’habitat ou télé-assistance.

PLUS D’UN MILLION 
D’EUROS DÉDIÉ 
À L’ACTION SOCIALE 
EN 2014

Maintenir le lien social reste 
encore aujourd’hui un défi 
majeur tout particulièrement 
lorsqu’il s’agit de personnes 
âgées en perte d’autonomie pour 
lesquelles le risque d’isolement 
est important.Lancé en août 2014, 

le Rond’2Ker© est un 
groupe de parole animé 
par des professionnels 
pour donner l’opportuni-
té aux aidants familiaux 
d’échanger, partager et 
trouver des solutions 
dans leur quotidien tout 
en quittant un isolement souvent 
trop sévère. Le Rond’2Ker© est orga-
nisé selon deux principes fonda-
mentaux.
Premier principe : le couple aidant/
aidé est invité à se rendre chaque 
mois dans le même établissement. 
Pendant que l’aidant participe au 
Rond’2Ker©, l’aidé est pris en charge 
par le personnel de l’établissement 
accueillant. Plus d’inquiétude pour 

l’aidant qui trouve là une 
respiration.
Le deuxième principe du 
Rond’2Ker©, animé à la fois 
par un psychologue et un 
travailleur social, c’est de 
donner aux aidants une 
totale liberté de parole et 
le choix des sujets abordés. 

Le Rond’2Ker© réunit mensuelle-
ment les mêmes aidants par groupe 
de 7 à 12. Ils se retrouvent et par-
tagent leurs difficultés et leurs 
inquiétudes. Des liens se tissent. 
Le psychologue  et l’animateur les 
accompagnent pour dénouer les 
tensions et les obstacles.
L’objectif  de l’Action Sociale est de 
déployer rapidement cette action 
sur toutes les villes de l’île. 

Bilan 2014 des actions 
auprès des aidants familiaux

NOUS SOMMES AUX CÔTÉS 
DE NOS RESSORTISSANTS ACTIFS 

À CHAQUE ÉTAPE DE LEUR VIE.

PRÉVENIR 
n Séminaire de préparation à la retraite. 
n Actions de prévention santé.

AIDER 
n  Aides financières individuelles accordées  

aux ressortissants confrontés  
à des difficultés financières temporaires.

ACCOMPAGNER
n  Aidants familiaux : information droits  

et accompagnement, prise en charge  
de différents frais : garde à domicile, accueil 
de jour ou temporaire, frais de transport  
ou frais de formation.

Soutenir les aidants familiaux 
est l’une des grandes priorités 

de notre Groupe.  
De nombreuses actions  

sont menées  
pour les accompagner. 

AVEC LES AIDANTS, 
TISSONS UN LIEN DE SOLIDARITÉ

Couple 
Aidant/Aidé

Ligue contre 
le cancer 

Passeports 
des aidants

Rond’2Ker 

CCAS :
- Sainte-Suzanne
- Saint-Pierre
- Petite-Île
- Saint-André
- Petite-Île

 - Journée Octobre rose
 - Relais des aidants
 - Participation des Petits Princes
 - Relais pour la vie
 - Festival du film

EHPAD : Bois d’olive, Bras 
long, M. Françoise DUPUIS, 
Ravine blanche Astéria,  
les Alizés.

CCAS :
- Sainte-Suzanne
- Saint-André
- Fondation Père Favron 
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QUATRIÈME ÉDITION 
DE LA SEMAINE DES 
AIDANTS FAMILIAUX 

Cette manifestation organisée du 
30 septembre au 6 octobre 2014 a 
permis de proposer de nombreuses 
activités : coiffure, danse-thérapie, 
réflexologie plantaire… des mo-
ments de détente et de bien-être, 
une pause pour ces hommes et 
ces femmes dont le quotidien est 
souvent fatigant et stressant et ne 
leur donne que peu de temps pour 
se détendre. Un moment convivial 
en famille a été organisé avec la pro-
jection du film «L’incroyable histoire 
de Winter le dauphin 2 » suivi par 
des animations surprises pour les 
grands et les petits.

Première édition de l’opération « Diabète, tous concernés » en collaboration 
avec Santé en Entreprises (SEE) : 1 500 dépistages, 2 fois plus que l’objectif 
fixé ! Les équipes ont parcouru 5 villes en 5 jours, allant à la rencontre à la fois 
des employés des entreprises partenaires et de la population. Des temps de 
sensibilisation à la maladie, de conseils en matière de nutrition et un dépis-
tage gratuit ont été proposés.

La quatrième édition du Challenge 
des seniors a reçu le soutien de 
l’Action Sociale du Groupe CRC. 
L’objectif de cette manifestation est 
de sensibiliser les personnes de plus 
de 60 ans sur les effets positifs et 
durables de l’activité physique pour 
la préservation de leur santé. L’oc-
casion pour le Groupe de traduire 
en action son engagement dans 
l’accompagnement au quotidien du 
bien vieillir et du bien-être.

Cycle de conférences
Deux conférences gratuites ont été 
proposées dans le cadre de la cam-
pagne « Mars Bleu », portée par l’Ins-
titut National du Cancer ; l’occasion 
pour le Groupe de sensibiliser le pu-
blic au dépistage du cancer du sein, 
du colon et du col de l’utérus.

Le Relais pour la vie® est un 
événement sportif et solidaire en 
hommage aux malades atteints de 
cancer qui permet de récolter des 
fonds en faveur de la lutte contre 
cette maladie. Il s’inscrit dans un 
projet national qui réunit chaque 
année des millions de bénévoles. 
Le Groupe CRC finance l’inscription 
de ses collaborateurs et de leurs 
familles qui courent et se relaient, 
durant 24 heures, sur le champ de 
foire de Bras-Panon. Convivialité, 
solidarité et endurance sont convo-
qués pour faire de ce temps un es-
pace de partage.

BUS INFO DIABÈTE

CHALLENGE 
DES SENIORS 974

LE GROUPE CRC 
ENGAGÉ 
DANS LA LUTTE 
CONTRE LE CANCER

«Nous sommes des 
créateurs de liens, c’est 

notre métier. Nous lançons 
des projets, les finançons 

et accompagnons les 
structures jusqu’à leur 

autonomie.» 
Virginie DIJOUX, Directrice des Ressources

Humaines et de l’Action Sociale

YAËLLE TRULES 

Marraine de Run Dépistages

Pran out randévou !
Fais-toi dépister.

Pour plus d’informations

Nombre de places limité

Les Caisses Réunionnaises Complémentaires
s’engagent contre le cancer et

vous invitent à 2 conférences gratuites animées par :

Nathalie DEVOUGE, médecin conseil Run Dépistages
Antoine LAFONT, gynécologue et président de Run Dépistages

Plus de 60% des cancers sont guéris
s’ils sont découverts à temps

PARLONS du dépistage organisé du cancer du 
sein, du colon et du col de l’uterus

- P
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to

 : 
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ar

Jeudi 17 avril 2014
de 17h30 à 19h00

CCIR - Amphithéatre Isautier
ZI Chaudron - Sainte-Clotilde

La conférence sera suivie d’un cocktail.

Mercredi 16 avril 2014
de 17h30 à 19h00

CCIR - Route de la Balance
Saint-Pierre

La conférence sera suivie d’un cocktail.

Donner les clés du bien vieillir 
en accompagnant financiè-
rement les associations bien 
implantées sur le terrain.  

Depuis 1976, les Caisses Réu-
nionnaises Complémentaires se 
sont données 3 objectifs priori-
taires :

ACTION SOCIALE 22

1•  Répondre aux situations dif-
ficiles rencontrées par ses 
bénéficiaires.

2•  Participer à des actions de 
prévention santé.

3•  Soutenir des projets visant à 
l’amélioration des conditions 
de vie des personnes les plus 
défavorisées.

Un aidant n’est pas forcément lié à une personne âgée.  
Des enfants peuvent avoir besoin de soutien.
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 Total général brut Total net de
 de réassurance  réassurance  

Cotisations 29 784 14 866

Prestations - 22 385 - 11 689

Provisions - 559 - 92

 Marge brute en K€ 6 840 3 084

Charges de gestion net - 4 770 - 3 195

Provisions de gestion 126 126

Provision d’égalisation 412 412

 Résultat courant d’exploitation 2 609 427

Participation aux résultats  
de la réassurance 0 1 789

Produits financiers 1 603 1 338

Action Sociale - 198 - 198

Impots sur le résultat - 1 212 - 1 212

 Résultat NET 2 802 2 145

 En % du CA 9,4 % 7,2 %

L’intérêt exclusif des participants (les salariés) et des 
adhérents (les entreprises) est l’élément fondateur de 
l’Institution de Prévoyance. Parce qu’elle a été créée par 
les partenaires sociaux des entreprises et des branches 
professionnelles et parce qu’elle protège les salariés des 
risques de la vie, la CRP exerce son métier au seul profit 
des participants et des adhérents.

La CRP propose des garanties en décès, invalidité, arrêt 
de travail et en frais de santé adaptées aux besoins des 
salariés. N’ayant pas d’actionnaires à rémunérer, la CRP 
consacre ses résultats de gestion à mieux servir ses as-
surés en améliorant ses prestations, en développant des 
garanties supplémentaires, en augmentant la sécurité 
des engagements ou en développant son Action Sociale.

CRP
L’ASSURANCE DE PERSONNES

Pas d’augmentation des contrats santé collectifs standards en 2015.
En tant qu’association réunionnaise et paritaire à but non lucratif, au Groupe CRC nous plaçons l’intérêt général au cœur 
de notre stratégie et de nos actions. C’est pourquoi, dans un contexte économique difficile qui perdure, nous nous 
engageons à soutenir les entreprises réunionnaises. Ainsi en 2015, nous n’augmentons pas les tarifs des contrats santé 
collectifs standards(1) et nous proposons une prise en compte sur mesure pour les contrats santé collectifs spécifiques(2).

C’est ça être engagé à vos cotés.

Caisses Réunionnaises Complémentaires (Groupe CRC) 2 bis ruelle Pavée - BP 60766 - 97475 Saint Denis Cedex. 
CRP- Institution de prévoyance membre du Groupe CRC, régie par le code de la Sécurité sociale- SIRET 397 895 202 00026. Organisme de contrôle: ACPR (www.abe-infoservice.fr)

* prix d’un appel local. 
(1) Garanties et tarifications identiques quelle que soit l’entreprise. (2) Garanties et tarifications adaptées à la démographie et/ou au compte de résultats de l’entreprise.

*

Résultat net (en K€) de la CRP en 2014

ACTIF 

Immobilisation   
et placement 74,3

Part des cessionnaires 
dans les provision 13,2

Créances 
et disponibilités 13,1 

 TOTAL ACTIF 100,6

PASSIF 

Fonds propres   51,2

Provisions 
techniques brutes 26,9

Dettes / Part reçue 
des cessionnaires 11,5

Autres dettes 11

 TOTAL PASSIF 100,6

Bilan (en M€) de la CRP en 2014

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

0
2011

2011

33 618

2012

2012

33 576

2013

2013

2014

2014

34 161

29 784

2 291

815

2 623

2 197

n

n

nn

CA HT                               Résultat net après réassurance
             Résultat net hors IS

n

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

- 5000

27 076 27 233 27 999 29 628

n

nn

CA HT                               Résultat courant d’exploitationn

La décroissance du chiffre d’affaires de la CRP est essentiellement liée au transfert 
du portefeuille dit «Vermeil».  La croissance des cotisations de l’assurance  
collective est de 5.8%. Elle est liée à la production commerciale 2013 / 2014  
et à l’augmentation tarifaire.

Évolution du résultat net (en K€) de la CRP en 2014

Évolution du résultat CA Collectif et du résultat 
courant d’exploitation hors Individuel  (en K€)

n

2 014

-345 1 116

3 357

2 145

2 534
UN GROUPE SOLIDAIRE  
DES ENTREPRISES PARTENAIRES
Face à un contexte de difficultés économiques qui per-
durent, le Groupe CRC a choisi en 2015, de ne pas aug-
menter les cotisations des contrats santé collectifs 
standards. Une décision prise par les administrateurs du 
Groupe au mois de septembre 2014, rapidement diffusée 
auprès de nos entreprises adhérentes. 

« Nous pouvons être fiers  
de l’accompagnement 

de tous les collaborateurs,  
tous très impliqués, aussi bien  

dans la qualité du travail 
que dans le volume fournit. » 

Franck NORMAND, Directeur 
des Assurances de Personnes
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Le plan stratégique sur 5 ans validé 
par le CA en août 2014 induit une 
évolution des modèles commer-
ciaux du Groupe CRC.  
Le chantier n°2, dit de distribution, a  
engagé le développement du centre 
de distribution des appels entrants 
vers un centre de relation clients 
qui intègre dans ses fonctions tous 
les types de contacts : email, web, 
fax, messagerie instantanée, télé-
phone…
Après une étude de besoins et de 
moyens et des différentes offres sur 
le marché, le Groupe a fait l’acquisi-
tion d’un nouvel outil téléphonique. 
Il propose des solutions technolo-
giques innovantes et puissantes 
orientées client pour accompagner le 
Groupe CRC dans sa stratégie de dé-
veloppement durable et de proximité.
Ce nouvel outil s’inscrit dans la dé-
marche globale de la gestion de la 
relation clients. Il vient en soutien 
de développement pour le Groupe 
plus particulièrement dans ce 
contexte d’évolution réglementaire 
de généralisation des contrats qui 
impose d’être présent sur le marché 
collectif.
Opérationnel en mars 2015, le nou-
veau mode de relation clients a né-
cessité le recrutement de nouveaux 
collaborateurs. En fonction du sce-
nario de vente et de la captation du 
marché, de nouvelles embauches 
pourront s’envisager dans les mois 
à venir. 

La loi du 14 juin 2013 relative à la 
sécurisation de l’emploi prévoit, à 
compter du 1er janvier 2016, la géné-
ralisation de la complémentaire san-
té à tous les salariés et donc l’obli-
gation pour l’entreprise de mettre 
en place une couverture santé col-
lective. Le Groupe CRC a travaillé 
tout au long de l’année 2014 à l’éla-
boration d’un produit de complé-

mentaire santé collective qui puisse 
répondre à l’obligation légale fixée 
à l’entreprise, tout en l’agrégeant 
d’une surcomplémentaire collective 
facultative pour donner au salarié 
l’accès aux niveaux de garantie cor-
respondant à ses besoins.
Plusieurs mois de réflexion ont été 
nécessaires à la création du produit 
et à son modèle de distribution.

GESTION DE  
LA RELATION CLIENTS, 
UN NOUVEAU CENTRE 
D’APPEL

CRC’KORAIL, UNE RÉPONSE À L’OBLIGATION  
DE MISE EN CONFORMITÉ DES ENTREPRISES

Numéro d’appel dédié ANI, l’un des 4 canaux de distribution de la 
gamme CRC’KORAIL.

4 niveaux de garantie accessibles en contrats obligatoire  
ou facultatif selon 4 schémas.

CONTRAT COLLECTIF OBLIGATOIRE
Souscription de l’employeur

CONTRAT COLLECTIF FACULTATIF  
À FACTURATION INDIVIDUELLE (CCFI)
Souscription du salarié

crc’KORAIL
PRIVILÈGE

crc’KORAIL
SÉRÉNITÉ

crc’KORAIL
ÉQUILIBRE

crc’KORAIL
CONFIANCE

NIVEAU DE GARANTIE

CCFI
Équilibre
sur socle
Confiance

Socle
Confiance

Obligatoire

Socle
Sérénité

Obligatoire

Socle
Privilège

Obligatoire

Socle
Équilibre

Obligatoire

CCFI
Sérénité
sur socle
Confiance

CCFI
Sérénité
sur socle
Équilibre

CCFI
Privilège
sur socle
Équilibre

CCFI
Privilège
sur socle

SÉRÉNITÉ

CCFI
Privilège
sur socle
Confiance
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Les gouvernances de l’Association Groupe CRC et des Institutions CRP et CRR s’articulent autour d’instances politiques 
et opérationnelles, structurées de la manière suivante :

Gouvernance Association Groupe CRC : 

Gouvernance CRP : Gouvernance CRR :

1. LES SYSTÈMES DE GOUVERNANCE

Comité d’audit
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Directeur
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projets (COPIL)

Comité sous-
traitance
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d’administration

Assemblée 
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nominations
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rémunérations

Commission 
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Direction (CODIR)
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1.1.5. Les Commissions d’action sociale / CRP - CRR

Sans que cette énumération soit exhaustive, les Commis-
sions d’action sociale ont, notamment, pour mission de :
-  proposer au Conseil d’administration des orientations 
permettant de déterminer la politique d’action sociale 
des Institutions respectives ;

-  d’élaborer les budgets d’action sociale à faire valider par 
les Conseils d’administration respectifs ;

-  de décider de l’attribution d’aides individuelles et de 
secours au profit des participants de l’Institution ou des 
ayants droit de ceux-ci en vertu d’une délégation de pou-
voir du Conseil d’administration ;

-  de présenter à leur Conseil d’administration des projets 
d’aides collectives et en assurer le suivi.

Afin d’optimiser et de garantir le bon fonctionnement 
des instances en lien avec les activités des Institutions, 
une Commission d’action sociale restreinte est mise en 
place par leur Conseil d’administration. Elle est composée 
de 2 membres choisis au sein de la Commission d’action 
sociale. La Commission d’action sociale se réunit au mini-
mum 3 fois par an. Il est établi lors de chaque réunion un 
compte-rendu qui est soumis à l’approbation du Conseil 
d’administration.

1.1.6. Les Comités des nominations / CRC - CRP - CRR

Les Conseils d’administration respectifs nomment en 
leur sein un Comité des nominations, pour l’étude des 
candidatures au poste de Directeur Général.
Sous réserve de délégations de pouvoirs spécifiques, 
ce Comité exerce son activité sous la responsabilité du 
Conseil qui ne peut en aucun cas déléguer les pouvoirs 
qui lui sont expressément attribués, le Conseil ayant seul 
pouvoir de décision.
Les Comités des nominations ont, notamment, pour 
mission de :
-  recommander au Conseil d’administration les per-
sonnes susceptibles d’être nommées Directeurs Géné-
raux (ou d’être licenciées), en prenant notamment les 
compétences et expertises requises pour assurer les 
missions; 

-  veiller à la préparation de l’avenir quant à la composi-
tion du Comité de direction, notamment par le biais de 
l’établissement d’un plan de succession des dirigeants 
pour être en situation de proposer au Conseil des solu-
tions de succession en cas de vacance imprévisible ; 

-  veiller au respect de l’éthique au sein des Institutions et 
dans les rapports de celles-ci avec les tiers.

Le Comité des nominations de la CRC intègre la réunion 
des Comités de nominations de la CRR et de la CRP et 
de Groupe CRC Courtage, eu égard aux fonctions com-
munes du Directeur Général sur les trois structures.

1.1.7. Les Comités des rémunérations / CRC - CRP - 
CRR

Les Conseils d’administration respectifs nomment en 
leur sein un Comité des rémunérations, pour les élé-
ments relatifs à la rémunération du Directeur Général 
ainsi que celles des membres du Comité de direction 
(CODIR). Sous réserve de délégations de pouvoirs spéci-
fiques, ce Comité exerce son activité sous la responsa-
bilité du Conseil qui ne peut en aucun cas déléguer les 
pouvoirs qui lui sont expressément attribués, le Conseil 
ayant seul pouvoir de décision.
Les Comités des rémunérations ont, notamment, pour 
mission de : 
-  formuler, auprès du Conseil, des recommandations et 
propositions concernant : la rémunération, le régime de 
retraite et de prévoyance, les compléments de retraite, 
les avantages en nature, les droits pécuniaires divers 
des directeurs généraux ;

-  procéder à la définition des modalités de fixation de la 
part variable de la rémunération des Directeurs Géné-
raux, attribuer (ou non) la part variable chaque année 
et en contrôler l’application ; 

-  valider les propositions de la Direction Générale sur 
la rémunération des principaux cadres dirigeants 
membres du Comité de direction (CODIR) et valider 
la part variable à attribuer à chacun des membres du 
CODIR.

Le Comité des rémunérations CRC intègre la réunion 
des Comités de rémunérations de la CRP et CRR et du 
Groupe CRC Courtage, eux-mêmes composés chacun 
des Présidents et Vice-présidents, eu égard aux fonc-
tions de direction du Directeur Général et des membres 
du Comité de direction exercées sur les trois structures 
CRC, CRR et CRP. 

1.1. Les instances politiques

1.1.1.  Les Assemblées générales / CRC - CRP

L’Assemblée générale ordinaire est réunie au moins 
une fois par an dans les six mois suivant la clôture du 
dernier exercice. Elle exerce notamment les attributions 
suivantes :
-  elle entend lecture du rapport de gestion par le Conseil 
d’administration ainsi que du rapport du commissaire 
aux comptes et des rapports de tout expert désigné par 
le Conseil d’administration concernant la solvabilité de 
l’Institution ou l’ Association ;

-  le Conseil d’administration lui présente les comptes 
annuels ;

-  elle délibère et statue sur toutes les questions relatives 
aux comptes annuels dans le cadre des résolutions qui 
sont soumises à son approbation ;

-  elle nomme ou révoque les commissaires aux comptes ;
-  elle autorise, par délibération spéciale, les emprunts 
pour fonds de développement ainsi que les émissions 
des titres participatifs ou de titres et emprunts subor-
donnés.

Elle exerce plus généralement toute attribution qui lui 
est dévolue par la législation et la réglementation en 
vigueur.
L’Assemblée générale extraordinaire est seule habilitée 
à se prononcer sur :
-  la modification des statuts et règlements de l’Institu-
tion ou de l’Association, après information préalable de 
l’ACPR, en liaison avec le CTIP et les Fédérations Agirc-
Arrco et après contrôle de conformité par leurs soins ;

-  le transfert de tout ou partie d’un portefeuille d’opéra-
tions, que l’Institution ou l’Association soit cédant ou 
cessionnaire dudit portefeuille ;

-  la fusion, la scission ou la dissolution de l’Institution ou 
l’Association.

1.1.2. Les Conseils d’administration / CRC – CRP - CRR

Les Conseils d’administration sont investis des pouvoirs 
les plus étendus pour administrer les institutions res-
pectives. A cet effet, ils prennent notamment toutes les 
décisions afin que leur institution soit en mesure de rem-
plir leurs engagements pris envers leurs membres adhé-
rents, participants et assurés. Pour la CRP, le Conseil 
d’administration veille à ce qu’elle dispose au moins de 
la marge de solvabilité réglementaire. 
Les conseils d’administration sont composés d’adminis-
trateurs. Le nombre d’administrateurs titulaires défini 
dans les statuts des institutions doit permettre une 
gouvernance efficace et adaptée à la taille des institu-
tions. Leur nombre ne doit pas avoir pour effet d’alourdir 
l’organisation des réunions des Conseils ni de peser sur 
les charges financières.

Il appartient à chaque Conseil de rechercher l’équilibre 
de sa composition et de celle des Commissions et/ou 
Comités qu’il constitue en son sein, notamment dans 
la représentation entre les femmes et les hommes et la 
diversité des compétences, en prenant des dispositions 
propres à garantir aux adhérents, participants et assu-
rés ainsi qu’au marché que ses missions sont accomplies 
avec l’indépendance et l’objectivité nécessaires.

1.1.3. Les Commissions financières / CRP - CRR

Les Conseils d’administration CRP et CRR nomment en 
leur sein une commission financière chargée spécifique-
ment d’assurer la mise en œuvre et le suivi de la politique 
de placements de l’Institution.

Sous réserve de délégations de pouvoirs spécifiques, 
cette commission exerce ses missions sous la responsa-
bilité exclusive du Conseil d’administration, ayant seul le 
pouvoir de décision. 

En contrepartie de cette délégation, la Commission 
financière transmet au Conseil d’administration un 
compte rendu détaillé de ses activités après chaque réu-
nion et soumet à l’approbation des administrateurs des 
propositions en matière de stratégies d’investissements.

1.1.4. Les Comités d’audit / CRC - CRP

Dans le cadre de leurs attributions et des politiques 
correspondantes approuvées par les Conseils d’admi-
nistration, les Comités d’audit sont notamment chargés 
d’assurer le suivi :
-  du processus d’élaboration de l’information financière,
-  de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de 
gestion des risques,

-  du contrôle légal des comptes annuels et le cas 
échéant des comptes consolidés par le commissaire 
aux comptes,

-  de l’indépendance des commissaires aux comptes.

Les Comités d’audit sont principalement composés 
d’administrateurs. Un expert, non administrateur, est 
également membre du Comité d’audit de la CRP pour ses 
compétences comptables et financières. 
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1.1.8. Le Comité paritaire d’approbation des comptes 
/ CRR
Le Comité paritaire d’approbation des comptes est com-
posé de 10 membres titulaires et de 10 membres sup-
pléants nommés dans les mêmes conditions que les 
membres du Conseil d’administration.
Il se réunit au moins une fois par an, et obligatoirement 
dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice de l’Insti-
tution.

Le Comité paritaire d’approbation des comptes entend, 
d’une part, le rapport de gestion du Conseil d’administra-
tion CRR, d’autre part, le rapport général de certification 
des comptes du commissaire aux comptes, accompagné 
de son rapport spécial relatif aux conventions réglemen-
tées visées par l’article R.922-30 du code de la Sécurité 
sociale et de son rapport spécial sur le mode de détermi-
nation et la mise en œuvre des clefs de répartition.

Ses principales missions sont les suivantes : 
-  être informé de la conclusion et de la modification de 
toute convention dont l’objet est de déléguer à un or-
ganisme extérieur tout ou partie des opérations liées 
au recouvrement des cotisations ou au versement des 
prestations ;

-  approuver les comptes et bilan de l’exercice écoulé ;
-  désigner - sur proposition du Directeur Général - un ou 
plusieurs commissaires aux comptes titulaires et sup-
pléants ;

- se prononcer sur la fusion et la dissolution de l’Institution.

1.2. Les instances opérationnelles 

1.2.1. La Direction générale 

Après avis des Comités des nominations, le Conseil d’ad-
ministration nomme le Directeur Général. Il peut égale-
ment le révoquer.
Sous l’autorité et la surveillance du Conseil d’administra-
tion, le Directeur Général dispose des pouvoirs les plus 
étendus pour faire fonctionner les Institutions CRR, CRP 
et l’Association Groupe CRC et mettre en œuvre la stra-
tégie et les politiques définies par le Conseil d’adminis-
tration. 
Ses principales missions sont les suivantes : 
-  organiser les différents services et en assurer la direc-
tion ;

-  recruter ou licencier les salariés, fixer leurs attributions 
et leurs rémunérations ;

-  signer les bulletins d’adhésion ou contrats ;
-  mouvementer les comptes bancaires des Institutions 
CRR, CRP et de l’Association Groupe CRC ;

-  établir le projet des budgets des frais de gestion des 
Institutions CRR, CRP et de l’Association Groupe CRC  et 
exécuter ces budgets une fois adoptés par les Conseils 
d’administration ;

-  proposer un programme d’utilisation des fonds sociaux 
et mettre en application les décisions d’attribution 
prises par les Conseils d’administration.

1.2.2. Le Comité de direction (CODIR)

Ce Comité, constitué du Directeur Général et des Direc-
teurs de la Retraite, Administrative et Budgétaire, des 
Ressources Humaines et de l’Assurance de personnes, 
passe en revue les différents secteurs d’activité du 
Groupe, met en application les décisions stratégiques 
prises par les Conseils d’administration, valide ou non 
les différents projets et s’assure de la bonne marche du 
Groupe et du respect des exigences règlementaires.
Le Directeur Général transmet aux Présidents et Vice-
présidents CRP, CRR et CRC, réunis en bureau, un compte 
rendu des activités du Comité de direction dans le cadre 
d’un Comité de coordination au minimum une fois par 
mois.

1.2.3. Le Comité de Pilotage des projets (COPIL)

Le Comité de pilotage est chargé de veiller au bon dérou-
lement des différents projets tant au niveau de la CRR 
qu’au niveau de la CRP.
Le Comité de pilotage réunit les chefs de projets du Pôle 
Projets, il est présidé par le Directeur Général. Y parti-
cipent les représentants des Services Retraite, Commu-
nication/Marketing, Gestion, Informatique et Direction 
financière.
Le Comité de pilotage : 
-  définit les projets qui lui sont soumis par les différents 
services; 

-  analyse les options proposées ;
-  les met en place une fois validé par le CODIR et les 
Conseils d’administration le cas échéant ;

-  planifie le retro planning des projets ;
-  détermine les actions à mener pour le bon déroulement 
du projet ;

-  assure le suivi régulier concernant l’avancement du projet ;
-  identifie la transversalité des projets ;
-  assure le respect et le suivi de l’enveloppe budgétaire 
affectée ;

-  présente au CODIR le projet ainsi que sa fiche de défini-
tion pour validation ou non.

Le Comité de Pilotage valide les décisions importantes 
et les orientations des projets. Un compte-rendu est éta-
bli lors de chaque réunion du Comité de pilotage.

1.2.4. Le Comité de suivi des sous-traitants / CRP

Ce comité est composé du Directeur Général, de la Direc-
trice Administrative et Budgétaire, de la Juriste d’entre-
prise, du Contrôle Interne, du Responsable du Service 
Informatique, du référent interne du sous-traitant.
Sous l’autorité du Directeur Général, ce Comité assure, 
au moins deux fois par an, le suivi des sous-traitants 
critiques identifiés dans la politique de sous-traitance 
de l’Institution CRP. Il procède à une analyse de chaque 
sous-traitant sous différents aspects : évaluation de la 
prestation rendue, dispositions contractuelles, dispositif 
de continuité d’activité, dispositif de contrôle, solidité 
financière… Chaque sous-traitant fait l’objet d’une fiche 
d’évaluation. Les fiches sont annexées au compte-rendu.
Il dresse un état des lieux des activités sous-traitées cri-
tiques nouvelles ou à venir. 

1.2.5. Le Comité de souscription / CRP

Ce Comité, constitué du Directeur Général, de respon-
sables de la Direction des Assurances de Personnes et 
de la Direction Administrative et Budgétaire, ainsi que 
la Chargée de Contrôle Interne & Conformité. Il se réu-
nit deux fois par an. Il  passe, notamment, en revue  les 
dérogations tarifaires concédées et analyse les effectifs 
et les  résultats des contrats de l’Institution CRP.
Le Comité de souscription suit pour le compte de l’Insti-
tution les évolutions tarifaires et procède à la révision de 
la politique de souscription soumise pour adoption ou 
réexamen au Conseil d’administration.

1.2.6. Le Comité de validation des produits / CRP

Le Comité de validation des produits intervient à deux 
niveaux : lors de la création ou le lancement de produits 
d’assurance et lors de l’évolution des garanties des pro-
duits existants. 
Pour la création ou le lancement de produits, le Comité 
intervient pour : 
-  planifier les créations/lancements de produits et traiter 
les problèmes de contention de charges ;

-  identifier et remonter les problèmes techniques ou juri-
diques ;

-  réaliser des arbitrages.

Pour l’évolution de garanties de produits existants, le 
Comité intervient pour : 
-  identifier les impacts réglementaires sur l’offre ;
-  identifier et discuter des besoins d’évolution.

Le Comité est constitué du  Directeur Général, du Direc-
teur des Assurances de Personnes,  du Directeur Admi-
nistratif et Budgétaire, de la Responsable du Service 
Gestion des Opérations de Prévoyance, de la Respon-
sable Marketing et Communication, de la Juriste d’Entre-
prise, de la Chargée de Contrôle Interne et Conformité, 
du Chef de Projets et du Responsable du Service Clients.
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2.2. Compte de résultats 2014

2.2.1. Produits d’exploitation

POSTES DE PRODUITS en € 2014 2013 Variation

PRODUITS DE GESTION
Versements Adhérents  16 911 593  16 154 023 5%
Autres produits de gestion  –       712 -100%
Transfert de charges  17 363     14 799    17%

Total I  16 928 957     16 169 535   5%

PRODUITS EXCEPTIONNELS 
sur opérations de gestion  45 991   35 254    30%

Total II  45 991     35 254    30%

PRODUITS FINANCIERS  1 462     1 533 -5%

Total III  1 462     1 533 -5%

TOTAL PRODUITS (I+II+III)  16 976 410     16 206 321 5%

 

2.2.2. Charges d’exploitation

POSTES DE CHARGES en € 2014 2013 Variation

SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES
Achats de matières  
et fournitures  214 613     208 007    3%
Entretien et réparations  317 492     342 341    -7%
Primes d’assurance  29 182     20 098    45%
Prestataires externes  
et locations  3 124 967     2 899 853    8%
Personnel extérieur  215 576     251 304    -14%
Rémunérations  
intermédiaires/honoraires  2 392 173     1 635 608    46%
Frais postaux,  
télécommunications  285 070     251 961    13%
Frais bancaires & cotisations  2 696     2 339    15%
Missions, réceptions  310 839     342 408    -9%
Documentations  45 420     29 977    52%

IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS 
Impôts et taxes  
sur rémunérations  323 424     350 186    -8%
Autres impôts et taxes  58 719     1 013    –

CHARGES DE PERSONNEL 
Salaires et traitements  5 562 314     5 792 030    -4%
Charges sociales  3 610 703     3 555 953    2%

AUTRES CHARGES   
Autres charges de gestion  
courante  7 373     9 025    -18%

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS/ 
PROVISIONS (CHARGES D’EXPLOITATION) 
Dotations  
aux amortissements  475 471     559 342    -15%
Dotations aux provisions  
pour risques et charges  –       –  –

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charges exceptionnelles  
sur opérations de gestion  378     2 885    -87%

Total I  16 976 410     16 254 328    4%
   
Impot sur les sociétés  –      -48 007    –
   
TOTAL GENERAL  16 976 410     16 206 321    5%

2.1. Comptes de l’exercice 2014

2.1.1. Bilan actif

ACTIF en € 2014 2013
  
ACTIF IMMOBILISE 
Immobilisations incorporelles :  
Logiciel Informatique 1 896 392 2 165 822
Amortissement Logiciel -1 483 345 -1 633 009
Immobilisations corporelles :  
Matériel Informatique 864 091 1 071 501
Amortissement Matériel Infor. -811 840 -1 019 981
Matériel de Transport 14 488 14 488
Amortissement Matériel Transport -14 488 -14 488
Matériels de Bureau 198 649 203 602
Amortissement Matériels  -171 259 -151 419
Mobiliers de Bureau 471 828 474 537
Amortissement Mobilier bureau  -394 593 -341 662
Aménagements, installations 246 652 153 818
Amortissement Aménagements,  
installations -84 190 -44 311
Immobilisations en cours 10 112 40 041
Dépôts de Garantie 5 840 4 840

TOTAL I 748 337 923 779
  
ACTIF CIRCULANT  
Créances diverses :  
Adhérents débiteurs 3 328 559 1 986 870
Prêts 17 789 20 999
Avances et acomptes versés  
sur commande 4 778 –
Autres Créances 66 157 154 676
Débiteurs divers 333 461 67 956
Fournisseurs débiteurs – –
 
Placement trésorerie – 1 000 366
Disponibilités 108 908 -54 083
  
Charges constatées d’avance 57 023 78 963

Produits à recevoir 904 15 904
  
TOTAL II 3 917 579 3 271 651

TOTAL GENERAL  (I+II) 4 665 916 4 195 429

2.1.2. Bilan passif

 PASSIF en € 2014 2013

CAPITAUX PROPRES –  –
  
TOTAL I – –
Provisions :  
Dettes salariales –  –
Autres provisions  –  –
  
TOTAL II  –  –
  
DETTES  
Comptes des établissements financiers :  
Dépôts et Cautions  –  –
  
Dettes fournisseurs et comptes rattachés :  
Fournisseurs  1265 541 536 442
Dettes fiscales et sociales 3186 024 3310 285
Comptes courants d’Adhérents  –  –
Autres dettes :   
Autres créditeurs 12 269 203 600
Autres charges à payer 202 082 145 072
  
Produits comptabilisés d’avance  –  30
  
TOTAL III 4 665 916 4 195 429

TOTAL GENERAL  (I+II) 4 665 916 4 195 429

2.  LES COMPTES 2014 DE L’ASSOCIATION DES CAISSES  
RÉUNIONNAISES COMPLÉMENTAIRES
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3.2. Compte de résultats simplifié 2014
  

 en € Total général brut de Total général brut de Total net de Total net de
 réassurance 2014 réassurance 2013 réassurance 2014 réassurance 2013

COTISATIONS 29 783 801 34 160 632 14 865 613 20 062 980
PRESTATIONS -22 385 223 -26 514 208 -11 689 481 -16 278 871
PROVISIONS TECHNIQUES -558 778 -1 387 515 -91 772 -670 411
Résultat technique brut 6 839 800 6 258 909 3 084 360 3 113 698
Rapport brut 77,0% 81,7% 79,3% 84,5%
Charges de gestion -6 316 892 -6 986 684 -4 742 802 -5 508 342
Commissions reçues pour gestion déléguée 1 547 381 1 492 360 – –
Provision de gestion 126 294 -94 923 126 294 -94 923
Taux de chargement 15,6% 16,4% 31,1% 27,9%

PROVISIONS D’EGALISATION 411 924 492 639
Résultat net 2 608 507 1 162 301 427 157 -504 568
Participation aux résultats de la réassurance – – 1 788 829 1 315 670
Résultat net après participation – – 2 215 986 811 102
     
Produits financiers affectés nets  567 871 708 282 567 871 708 282
Produits financiers versés au réassureur – – -265 180 -283 222
Autres produits techniques – 305 847 – 305 847
Autres charges techniques – – – –
Résultats affectés 3 176 377 2 176 430 2 518 677 1 542 009
Produits financiers non affectés 1 035 547 1 293 022 1 035 547 1 293 022
Action Sociale (Aide) -98 767 -88 433 -98 767 -88 433
Action Sociale (Frais de fonctionnement) -98 748 -123 116 -98 748 -123 116
Autres produits non techniques – – – –
Autres produits et charges exceptionnels – – – –
Impots sur le résultat -1 211 793 -426 336 -1 211 793 -426 336

RESULTAT 2 802 616 2 831 567 2 144 915 2 197 146

Le résultat net est proche de l’année 2014 mais avec un effet fiscal important. En effet, depuis 2014, la CRP est fiscalisée 
à 100% ce qui se traduit par une réduction de son bénéfice de 1.2M€.
La gestion optimale des placements permet de dégager 1.6M€ de produits financiers nets. 

3.3.  Couverture de marge  
de solvabilité 1

Les fonds propres couvrent l’exigence de marge de solva-
bilité : ils sont largement suffisants par rapport aux exi-
gences règlementaires puisqu’au 31 décembre 2013, les 
fonds propres de la CRP permettent de couvrir 8,8 fois 
l’exigence de marge de solvabilité nette de réassurance.

8,6
8,8

2011

8,08

7,08

2012 2013 2014

3.1. Comptes de l’exercice 2014 

3.1.1. Bilan actif

 ACTIF en € Au Au
 31/12/2014 31/12/2013

ACTIFS INCORPORELS 

Placements 74 269 854  70 761 676 
Terrains et constructions 918 511  947 234 
Placements dans des entreprises liées  –  – 
Autres placements 73 351 343  69 814 442 
Créances pour espèces déposées  
auprès des entreprises cédantes –  – 
    
Parts des cessionnaires  
et rétrocessionnaires  
dans les provisions techniques 13 237 616  12 622 727 
Provisions pour cotisations  
non acquises 589 227  441 344 
Provisions d’assurance vie 238 131  275 945 
Provisions pour sinistres (vie) 580 571  641 746 
Autres provisions techniques ( vie) –  – 
Provisions pour sinistres (non vie) 5 124 102  4 066 966 
Provisions pour égalisation (vie) –  – 
Provisions pour égalisation (non vie) –  – 
Autres provisions techniques  
(non vie) 6 705 585  7 196 726 

Créances 11 730 137  10 434 691 
Créances nées  
d’opérations directes 8 069 827  8 104 752
Cotisations restant à émettre 7 868 192  7 946 074 
Autres créances nées 
d’opérations directes 201 635  158 678 
Créances nées d’opérations  
de réassurance –  – 
Autres créances  3 660 310  2 329 939 
Etat, organismes sociaux,  
collectivité publique 411 325  408 173 
Débiteurs divers 3 248 985  1 921 767 
   
Autres actifs 1 113 470  680 541 
Actifs corporels d’exploitation –  – 
Avoirs en banque, CCP et caisse 1 113 470  680 541 
  
Comptes de régularisation - actif 317 069  451 417 
Intérêts et loyers acquis non échus 274 923  374 683 
Autres comptes de régularisation 42 146  76 734
 
Total actif 100 668 146  94 951 052

3.  LES COMPTES 2014 DE LA CRP – CAISSE RÉUNIONNAISE  
DE PRÉVOYANCE

3.1.2. Bilan passif

 PASSIF en € Au Au
 31/12/2014 31/12/2013
     
Fonds propres  51 241 937  49 097 022 
Fonds d’établissement 42 295 417  40 910 378 
Réserve générale  –  – 
Réserves spéciales de solvabilité 1 541 340  729 668 
Réserves de gestion et autres 3 458 112  3 458 112 
Réserves de capitalisation 257 382  257 382 
Réserve d’action sociale 1 539 942  1 539 942 
Réserve  fonds paritaire de garantie 4 828  4 394 
Résultat de l’exercice 2 144 915  2 197 146 
Report à nouveau –  – 
  
Provisions techniques brutes 26 999 462  27 598 975 
Provisions pour sinistres (vie) 1 164 387  1 359 311 
Provisions pour sinistres (non vie) 10 469 035  9 001 263 
Provisions pour égalisation (vie) –  411 924 
Provisions pour égalisation (non vie) –  – 
Autres provisions techniques  
(non vie) 14 964 719  16 331 105 
Provisions assurance vie 401 322  495 372 
     
Provisions pour risques et charges –  – 
    
Dettes pour dépôts en espèces  
reçus des cessionnaires 11 491 189  11 063 593 
  
Autres dettes 10 517 113  6 836 717 
Dettes nées d’opérations directes 572 762  418 862 
Dettes nées d’opérations  
de réassurance 2 404 126  2 193 553 
Autres dettes 7 540 225  4 224 302 
Autres emprunts, dépôts  
et cautionnements reçus 9 600  – 
Etat, organismes sociaux,  
collectivités publiques 2 120 484  1 501 671 
Créditeurs divers 5 410 141  2 722 632 
    
Comptes de régularisation -  
Passif 418 444  354 745 
   
Total passif 100 668 146  94 951 052
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Vous pouvez également retrouver sur la version en ligne du rapport d’activité 2014 via www.groupecrc.com de plus 
amples informations relatives à la situation comptable et financière du Groupe CRC.

4.1. Fonds social 

4.1.1. Bilan actif
 
Actif en € 2014 2013

Immobilisations incorporelles 2 400 861   2 400 861  
Amortissements et dépréciations -2 400 861   -2 400 861  
Immobilisations corporelles – –
Amortissements et dépréciations – –
Immobilisations financières 22 384 144   27 193 551  
Dépréciations -2 281 820   -4 044 721  
Total actif immobilisé     20 102 324   23 148 830  

Titres de l’activité de placement 640 023   853 345  
Dépréciations – –
Autres créances de l’activité de placement – –
Dépréciations – –
Total activité de placement 640 023   853 345  

Autres créances 15   15  
Dépréciations – –
Disponibilités 51 994   49 169  
Dépréciations – –
Total actif circulant    52 009   49 184  

Comptes de régularisation – –
Total comptes de régularisation   – –
Comptes de liaison entre fonds – –

Total actif   20 794 356   24 051 359 

4.  LES COMPTES 2014 DE LA CRR – CAISSE RÉUNIONNAISE  
DE RETRAITES COMPLÉMENTAIRES

4.1.2. Bilan passif
 
Passif en € 2014 2013

Réserve  17 037 861   20 036 574  
Résultat de l’exercice       Excédent       2 042 785   –
                                                Déficit – 2 998 713  
Total réserves 19 080 646   17 037 861  

Subventions d’investissement                        – –
Provisions réglementées – –
Total capitaux propres   19 080 646   17 037 861  

Provisions pour risques et charges – –
Total provisions   – –

Dettes financières 164 995   164 995  
Autres dettes 446 764   596 574  
Total dettes   611 759   761 569  

Autres produits constatés d’avance – –
Total produits constatés d’avance – –
Comptes de liaison entre fonds 1 101 951   6 251 929  

Total passif   20 794 356   24 051 359  

4.1.3. Comptes de résultat
 2014 2013
en € 2014 2013

Produits de gestion courante  
Dotations 851 195   855 101 
Total produits d’exploitation 851 195   855 101  

Interventions sociales  
Aides individuelles 205 349   296 774  
Interventions collectives 146 056   330 193  
Charges de gestion courante 302 802   222 718  
Sous-traitance intra-groupe 302 270   222 182  
Services extérieurs 532   536 
Total charges d’exploitation 654 207   849 685  
Résultat d’exploitation 196 988   5 416  

Produits financiers 1 845 797   18 735  
Charges financières – 3 022 864  
Résultat financier   1 845 797   -3 004 129  

Produits exceptionnels – –
Charges exceptionnelles – –
Résultat exceptionnel   – –
Impôts sur les revenus   – –

Résultat de l’exercice   2 042 785   -2 998 713  
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