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rte europÉenne des entreprises de la protection sociale Pour une protection
ale responsable, citoyennE et juste Les entreprises européennes à statut
ualiste, paritaire ou coopératif, qui œuvrent dans le domaine de l’assurance
ersonnes et adhèrent à la Charte, s’engagent : à satisfaire les besoins des
sonnesprotégées,enrestantfidèlesàleursvaleursdeproximité,desolidarité
’intérêt collectif, sans négliger la performance économique ; à rechercher
leurs activités une protection sociale efficiente ; à développer des actions
ovantes, responsables, attentives à l’inclusion sociale, dans l’esprit de la
struction de la dimension sociale de l’Europe ; à respecter les valeurs et
manière d’entreprendre socialement responsables qui les distinguent ; à
endre leur gouvernance et leur politique d’emploi, construites sur des
agements durables au profit et au service de leurs adhérents, de leurs
bresetdespopulationsassurées.Lesrégimesdesécuritésocialeconstituent
lédevoûtedelaprotectionsocialeLesentreprisessignatairesreconnaissent
ôle primordial d’une sécurité sociale. Elles affirment leur volonté d’être
eur à part entière de la construction d’une protection sociale responsable,
yenneetjuste.Laperformanceéconomiqueestauservicedel’intérêtcollectif
es besoins de la personne Le dynamisme entrepreneurial, la recherche de la
formance dans la durée, d’une compétitivité économique et sociale n’ont pas
tre objectif que de renforcer l’utilité sociale des cotisations,
des prestations
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de la Charte d’apporter les preuves concrètes à leurs engagements à
travers la présentation de réalisations les différenciant du secteur
marchand (plus d’informations prochainement).

Pour que ces principes, ces engagements trouvent un
véritable écho en 2013, tant au sein des organismes de protection
sociale que des institutions nationales et européennes, l’Ipse a
besoin de ses adhérents, de ses partenaires et de tous les acteurs se
reconnaissant dans ces valeurs pour porter la Charte européenne
des entreprises de la protection sociale.

	Retrouvez les documents
- La Charte européenne des entreprises de la protection sociale
- Le texte de présentation “Pourquoi la Charte européenne
des entreprises de la protection sociale ?”
- L’Ipse en quelques mots…

prestations
d’assurance ou d’action
sociale. Des entreprises engagées
dans l’investissement socialement
responsable Les principes et les valeurs sur
lesquels sont fondées les entreprises signataires et
leur pilotage sur le long terme induisent une conduite
socialement responsable. Elles s’engagent à publier
chaque année les mécanismes et les critères arrêtés
au sein de leurs structures qui illustrent leur prise en
compte des composantes sociales, environnementales
et éthiques dans leurs stratégies d’investissement. Une
action sociale au cœur de la vocation des entreprises
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