
 Le mot du Président

L’Ipse
au service de la protection
sociale solidaire

L’Ipse, un engagement constant en faveur
de la protection sociale en Europe

Créé en 1989, l’Institut de la protection sociale européenne - Ipse – a pour 
vocation de : 

promouvoir la construction d’une protection sociale solidaire et non-lucrative dans 
un cadre européen et d’économie sociale de marché ; 

susciter la coopération et la synergie entre les mutualités et les groupes paritaires de 
protection sociale, en associant d’autres acteurs sociaux. 

L’action de l’Ipse repose sur la participation de ses adhérents ainsi que sur un large réseau 
dans les États membres de l’Union européenne. Son conseil d’orientation associe de nom-
breux acteurs sociaux européens ainsi que des partenaires sociaux français et européens.

Retrouvez la Charte sur :
http://www.euroipse.org/charte-europeenne-des-
entreprises-de-la-protection-sociale/

La Charte européenne des entreprises de protection sociale 
comme socle des principes de l’Ipse

En 2012, les mutuelles et groupes paritaires adhérents à l’Ipse ont fait le choix d’élaborer une Charte 
européenne des entreprises de la protection sociale pour réaffirmer leur attachement à une protection 
sociale complémentaire solidaire, responsable, citoyenne et juste.

Avec cette Charte, les mutuelles et groupes paritaires adhérents de l’Ipse ont décidé de :

 • se rassembler sur des valeurs communes ;

 • réaffirmer la spécificité de leur identité et de leurs activités ;

 • s’affirmer comme une alternative crédible et nécessaire aux opérateurs mus par une lo 
  gique exclusivement marchande. 

Durant l’année 2013, l’Ipse a continué son action pour que la Charte et ses principes soient soutenus 
plus largement afin de valoriser les acteurs en France et en Europe qui s’engagent à développer une 
protection sociale basée sur la solidarité.  



L’Ipse
au service de la protection sociale solidaire

Une activité portée sur la réflexion,
la représentation et le conseil

   

Pour mener à bien ses missions, l’Ipse développe diverses activités
qui se composent :
      De manifestations que sont les Rencontres Ipse, conférences européennes alliant connais-
sances et prospectives, et les Colloques professionnels Ipse, abordant des thèmes plus liés au 
cœur des métiers des entreprises de protection sociale. Plus de cinquante manifestations de 
cet ordre ont été organisées depuis la création de l’Ipse.

      De commissions de travail et de réflexions  réservées  à  ses  adhérents,  avec des réunions 
plus régulières afin de favoriser les échanges et bâtir les actions de l’association. 

     Des publications sous diverses formes (Magazine Folio, Newsletter Foliom@il, Actes des 
conférences Foliocollection, site euroipse.org,…), pour communiquer une information riche à 
travers des articles, des réflexions et des contributions ;

      Des visites d’études et des formations afin de mieux apprécier l’Europe et ses Etats 
membres à travers des thématiques qui les concernent.

     De nombreux conseils, de la représentation, et surtout de la mise en relation pour les 
adhérents de l’Ipse, avec son réseau de plus de 1300 contacts dans 36 pays. ´́
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24 ans d’action 

en faveur de la protection
sociale solidaire et de ses
acteurs mutualistes et paritaires. 

 … et autant d’actes Foliocollection
retraçant ces réflexions. 64numéros          

 du magazine

 

159  newsletters 

50manifestations

Ipse organisées dans 17pays  

 Folio

Foliom@il
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Les entreprises adhérentes en   2013 

• ADREA MUTUELLE

• AG2R-LA MONDIALE

• APICIL

• ARPEGE

• AUDIENS

• CHORUM

• DOMPLUS

• FNMF

• HUMANIS 

• INPC

• IRCEM

• IRP - AUTO

• KLESIA

• LA SOLIDARITE
   MUTUALISTE

• LMDE

• MALAKOFF-MEDERIC

• MACIF MUTUALITE

• MONTEPIO GERAL

• OCIRP

• PRO BTP

• REUNICA

• UMC

• UNMI

• MUTEX

• SMI



Les chiffres clés de   2013 

25 entreprises adhérentes, dont :
	 	 Ä 11 groupes de protection sociale paritaires ; 

	 	 Ä 11 entités mutualistes ;

	 	 Ä 3 entités associatives et sociétés. 33 administrateurs 
issus des entreprises adhérentes ou à titre individuel 

24 partenaires privilégiés
membres du Conseil d’orientation…

… issus de 11 pays européens. 
1286 contacts dans

    
36 pays.

	 	

28 réunions d’instances

et commissions de travail 

950 personnes ont reçu régulièrement 
l’actualité de l’Ipse via la base Foliom@il.  

3 manifestations Ipse
…rassemblant 30 intervenants

 

… et189
 
participants.

 

766 219 €
de budget 	 	


