INSTITUT DE LA PROTECTION SOCIALE EUROPEENNE

L’IPSE EN QUELQUES MOTS…

L’IPSE, C’EST :
Créé en 1989, l’Institut de la protection sociale européenne - Ipse – a pour volonté d’accompagner la
construction européenne d’une protection sociale solidaire et non lucrative en favorisant à cette fin le dialogue
social. L’Ipse agit donc pour :
•

favoriser le développement de la protection sociale solidaire ;

•

promouvoir 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, entreprises essentiellement paritaires et mutualistes. L’Ipse dispose de plus d’un large réseau dans les pays de l’Union européenne et d’un conseil d’orientation où sont présents de nombreux acteurs sociaux européens ainsi que les partenaires sociaux français et
européens

LES ACTIVITÉS DE L’IPSE
Pour mener à bien ses missions, l’Ipse développe diverses activités qui se composent :
•

De manifestations que sont les Rencontres Ipse, conférences européennes alliant connaissances
et prospectives, et les Colloques professionnels Ipse, abordant des thèmes plus liés au cœur des
métiers des entreprises de protection sociale. Ce sont déjà cinquante manifestations de cet ordre
qui ont été organisées depuis la création de l’Ipse.

•

Des publications sous diverses formes (Magazine Folio, Newsletter Foliom@il, Actes des conférences Foliocollection…), pour communiquer une information riche à travers des articles, des réflexions et des contributions sur les thématiques de protection sociale;

•

Des visites d’études et des formations pour les cadres, les administrateurs, les négociateurs afin
de leur permettre de découvrir les problématiques sociales en Europe.

•

Des conseils, de la représentation, et surtout de la mise en relation pour les adhérents de
l’Ipse, avec son réseau en France et en Europe.
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LES RÉCENTS TRAVAUX DE L’IPSE...
> L’Ipse s’est dernièrement intéressé aux conséquences sociales des plans d’austérité en Europe et aux
voies possibles pour pérenniser et développer la protection sociale, notamment à l’occasion de la Rencontre Ipse à Dublin, organisée les 4 et 5 octobre 2012.

>

Les questions autour de la mission d’intérêt général et la mise en œuvre de la solidarité au cœur des activités des entreprises paritaires et mutualistes ont également été au centre des préoccupations de l’Ipse (8e et
9e Colloques Professionnels Ipse 2010-2011), tout comme les conditions de désignation d’un opérateur unique
pour des garanties collectives (10e Colloque Professionnel Ipse - 2012).

>

L’Ipse a également abordé avec ses adhérents des thématiques d’actualité, tels l’entrepreneuriat social, le
statut de la mutuelle européenne ou encore les placements solidaires.

>

Enfin, l’Ipse a récemment donné naissance à la Charte européenne des entreprises de la protection sociale, déclaration autour duquel les adhérents de l’Ipse se rassemblent pour réaffirmer leurs valeurs, leurs
atouts et leurs engagements afin de garantir une protection sociale responsable, citoyenne et juste.

… ET SES PRINCIPAUX PROJETS POUR 2013
>

Durant l’année 2013, l’Ipse poursuit ses actions pour promouvoir la Charte européenne des entreprises de
la protection sociale et ses engagements. Pour aller plus loin, un événement clé « Bonnes pratiques » est
prévu pour l’automne 2013 et permettra aux signataires de la Charte d’apporter les preuves concrètes à leurs
engagements à travers la présentation de réalisations les différenciant du secteur marchand.

>

Dans la continuité de la Rencontre de Dublin, des travaux seront organisés sur les évolutions des systèmes
de protection sociale en période de crises et les alternatives à mettre en œuvre, lors de la prochaine
Rencontre Ipse à Munich, les 27 et 28 juin 2013.

>

L’Ipse entend par ailleurs se pencher sur des sujets clés en 2013, telle la généralisation de la complémentaire santé (Colloque Ipse en avril 2013) ou encore le projet de loi en France sur l’économie sociale. Enfin,
les avancements quant à l’Initiative pour l’entrepreneuriat social ou encore le statut de la mutuelle européenne
continuent de mobiliser l’Ipse.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://www.euroipse.org.

